Sale . A . BRATION
DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2019
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Pendant Sale-A-Bration, vous pouvez obtenir des produits
GRATUITS en effectuant des achats, en accueillant un
événement ou en vous joignant à Stampin’ Up!®

Achetez

Vous pouvez choisir un produit GRATUIT de cette brochure si vous dépensez 60 € | £45
(hors frais de port) ! Il n’y a pas de limite, vous avez droit à un produit GRATUIT à chaque
fois que vous dépensez 60 € | £45 ! Vous pouvez gagner des récompenses encore plus
grandes en dépensant 120 € | £90 (hors frais de port). Vous trouverez les icônes de
récompenses 60 € | £45 et 120 € | £90 dans cette brochure.

D’autres produits GRATUITS et exclusifs arriveront le 15 février !
NOS PRODUITS
Les tampons amovibles en caoutchouc et les tampons en résine ne sont pas montés sur des blocs
et s’utilisent avec des blocs transparents. Pour en savoir plus, voir page 3 des catalogues annuel et
printemps/été. Toutes les images des sets de tampons sont montrés à l’échelle 100 %.
Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour voir tous les produits traduits dans d’autres langues.
Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à cette brochure. L’abréviation CA fait
référence au catalogue annuel ; CPE fait référence au catalogue printemps/été.
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de vente de la brochure touchera à sa fin.
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Accueillez un atelier

Obtenez encore plus de récompenses ! Pendant Sale-A-Bration, si les ventes de
votre atelier atteignent le palier, vous avez droit à 27 € | £20 de produits gratuits
en plus ! Vous pouvez même utiliser cette récompense pour réduire le prix de vos
Fournitures de lancement et devenir une démonstratrice Stampin’ Up!

VENTES DE LA SOIRÉE1
(HORS FRAIS DE PORT)

PRIMES
CRÉATIVES2

PLUS AVEC
SALE-A-BRATION

200 € | £150

10 %

–

275 € | £200

10 %

375 € | £275

12 %

550 € | £400

14 %

725 € | £525 OU PLUS

16 %

27 € | £20 de Primes créatives
EN PLUS pour une soirée
atteignant 275 € | £200 de ventes !3

Si les ventes de la soirée atteignent 550 € | £400 ou plus, vous aurez aussi droit à un article à -50 %.
La réduction s’applique uniquement aux articles et lots à plein tarif.
1

Vous pouvez aussi obtenir des Primes créatives si votre commande en ligne atteint le palier.
2
Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
3
Hors frais de port.
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Joignez vous nous

Avec Sale-A-Bration, c’est toujours plus : plus de produits gratuits, plus
de récompenses, plus de sourires ! Et si vous devenez démonstratrice
Stampin’ Up! pendant Sale-A-Bration, vous aurez le choix entre deux
variantes de Fournitures de lancement.

Option no 1

230 € | £170* de produits
Stampin’ Up! pour
seulement 129 € | £99 !

Option n o 2

230 € | £170* de
produits Stampin’ Up! +
le sac exclusif Création en
vadrouille (d'une valeur de
61 € | £47), le tout pour
seulement 160 € | £125 !

*Soit 55 € | £40 de produits gratuits en plus pendant Sale-A-Bration !
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Parfait pour vous
rendre à vos cours
et ateliers.

Déplacez et personnalisez
les insertions en fonction
de vos besoins.

Le sac Création en
vadrouille pourra accueillir
vos produits préférés.

© 2018 STAMPIN’ UP!
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BONJOUR SUCRÉ
149999 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
10 tampons en résine • Distinktive • Aussi disponible en anglais et allemand

6

© 2018 STAMPIN’ UP!

C

T A ÉTÉ CRÉÉ AVE
CU
ROJE
P
E
N

article gratuit

En achetant les produits pour créer ces projets
(voir liste), vous dépenserez assez pour avoir
droit à l’article Sale-A-Bration gratuit utilisé : le
méli-mélo de ruban d’organdi (p. 7) !

CARTES INCROYABLE COMME TOI
Amovibles • 151032 79,75 € | £61.50
Peuvent aussi être créées en anglais et allemand
Comprend un de chacun des
articles listés ci-dessous

SET DE TAMPONS
INCROYABLE COMME TOI

149845 21,00 € | £16.00 • CPE, p. 21

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
VICHY SOMPTUEUX

148554 13,25 € | £10.25 • CPE, p. 35

PAPIER CARTONNÉ A4 ÉPAIS

CA, P. 192
Murmure blanc • 140490 9,50 € | £7.25

TAMPONS ENCREURS CLASSIC
CA, p. 183, 185-186
Grenouille guillerette
147095 9,00 € | £7.00
Généreux pamplemousse
147142 9,00 € | £7.00
Horizon de bruyères
147103 9,00 € | £7.00

SEQUINS AUTOCOLLANTS
VICHY SOMPTUEUX

148561 9,00 € | £7.00 • CPE, p. 35

MÉLI-MÉLO DE RUBAN D’ORGANDI
149623
Ruban d’organdi délicat de 1/4" (6,4 mm) en Béguin bleu, Généreux pamplemousse,
Horizon de bruyère, Limonade à la limette et Narcisse délice. 5 bobines : 4,6 m chacune.
© 2018 STAMPIN’ UP!
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Ce projet a également été créé avec le set de
tampons La vie est grandiose (CPE, p. 17).

ÉLÉMENTS PAPILLONS

149711
Papillons, fleurs et feuilles en bois aggloméré ; idéaux pour décorer des cartes,
des emballages et bien plus encore ! 84 pièces. Grande pièce : 5,1 x 3,8 cm.
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article gratuit

En achetant les produits pour créer ces projets
(voir liste), vous dépenserez assez pour avoir droit à l’article
Sale-A-Bration gratuit utilisé : les éléments Papillons (p. 8) !

CARTES GALA DE PAPILLONS
Résine • 151037 86,50 € | £67.25
Peuvent aussi être créées en anglais,
allemand et néerlandais*
Comprend un de chacun des
articles listés ci-dessous

LOT GALA DE PAPILLONS

Set de tampons Gala de papillons +
perforatrice Papillons en duo
150600 42,25 € | £33.25 • CPE, p. 35

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
BAL FLEURI

146909 10,25 € | £8.00 • CA, p. 190

TAMPONS ENCREURS CLASSIC

CA, p. 186-187
Corail calypso • 147101 9,00 € | £7.00
Vert olive • 147090 9,00 € | £7.00

MÉLI-MÉLO
DE RUBAN MÉTALLISÉ

146329 11,00 € | £8.25 • CA, p. 201

STAMPIN’ DIMENSIONALS®

104430 5,00 € | £3.75 • CA, p. 213

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.
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Les motifs en noir et blanc du papier de
la série Design Papillon botanique sont
magnifiques tels quels, mais vous pouvez
aussi les colorer avec l’outil de votre choix
ou même les découper avec la perforatrice
coordonnée Papillons en duo !

Ce projet a également été créé avec le
set de tampons All That You Are (CPE, p. 2).

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN PAPILLON BOTANIQUE

149622
Ce papier fantaisiste trouvera sa place dans le cœur des amoureuses des papillons. Elles auront le choix
entre des motifs colorés ou des motifs en noir et blanc qui peuvent être coloriés ou décorés. 12 feuilles :
2 de chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Béguin bleu, Généreux pamplemousse, Horizon de bruyère, Limonade à la limette, Murmure blanc, Narcisse délice, Noir nu
Coordonné à la perforatrice Papillons en duo (CPE, p. 35)

© 2018 STAMPIN’ UP!
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Rendez votre coffret à thé cuivré (CA, p. 192)
encore plus original en utilisant de la poudre à
embosser Stampin’ Emboss® Cuivre et un pistolet
chauffant (CA, p. 202-203). Utilisez l’Embossing
Buddy® (CA, p. 203) pour éviter toute trace
d'embossage à chaud non désirée !

SUR LA BAIE
150017 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
10
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COQ EN PÂTE
150007 (blocs transparents suggérés : b, d, g, h)
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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article gratuit

En achetant les produits pour créer ce projet (voir liste), vous
dépenserez assez pour avoir droit à l’article Sale-A-Bration
gratuit utilisé : le set de tampons Coq en pâte (p. 11) !

CARTES COQ EN PÂTE
Amovibles • 151040 77,25 € | £59.75
Comprend un de chacun des
articles listés ci-dessous

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
TEXTURES BOIS
144177 13,25 € | £10.25 • CA, p. 191

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
POÉSIE DE LA NATURE

146340 10,25 € | £8.00 • CA, p. 189

TAMPON ENCREUR CLASSIC

CA, p. 184
Doux suède • 147115 9,00 € | £7.00

CRAYONS AQUARELLE

141709 19,25 € | £15.00 • CA, p. 202

GALON EN LIN TRESSÉ 3/16" (4,8 MM)
147808 8,50 € | £6.50 • CPE, p. 55

PLIOIR À GAUFRAGE PROFOND
TEXTURED IMPRESSIONS™
PLAQUE ÉTAMÉ*
147906 12,00 € | £9.25 • CPE, p. 55

STAMPIN’ DIMENSIONALS

104430 5,00 € | £3.75 • CA, p. 213
*S’utilise avec votre Big Shot™ (CA, p. 214)
© 2018 STAMPIN’ UP!
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En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste),
vous dépenserez assez pour avoir droit à l’article
Sale-A-Bration gratuit utilisé : les feuilles métallisées
Généreux pamplemousse et Lèvres vermeilles (p. 12) !

CARTES SENTIMENTS ÉTERNELS
Amovibles • 151044 77,50 € | £60.25
Peuvent aussi être créées en anglais et allemand
Comprend un de chacun des
articles listés ci-dessous

SET DE TAMPONS
SENTIMENTS ÉTERNELS

149816 25,00 € | £20.00 • CPE, p. 5

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
DE TOUT MON CŒUR
148576 13,25 € | £10.25 • CPE, p. 5

PAPIER CARTONNÉ A4 ÉPAIS

CA, P. 192
Murmure blanc • 140490 9,50 € | £7.25

TAMPON ENCREUR CLASSIC

CA, p. 183
Lèvres vermeilles • 147140 9,00 € | £7.00

TAMPON ENCREUR MEMENTO
132708 7,50 € | £5.50 • CA, p. 203

RUBAN EXTRA-FIN 1/8" (3,2 MM)
Murmure blanc
144172 7,25 € | £5.50 • CA, p. 201

BOÎTES OREILLERS KRAFT

147018 6,00 € | £4.75 • CA, p. 193

Ce projet a également été créé avec
le Lot Douce romance (CPE, p. 11).

FEUILLES MÉTALLISÉES GÉNÉREUX PAMPLEMOUSSE ET LÈVRES VERMEILLES
149712
Découpez avec des perforatrices (CA, p. 210-212) ou votre Big Shot (CA, p. 215-221) pour des décorations
métallisées. 8 feuilles recto : 4 de chacune des 2 couleurs. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
12
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Ces projets ont également été créés avec
les sets de tampons Expression printanière
(CA, p. 129) et Vie formidable (CPE, p. 28).

CRÔA EN TOI
149963 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
© 2018 STAMPIN’ UP!
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Le set de tampons Une part de
mon histoire offre des souhaits
suggérés par les démonstratrices
Stampin’ Up! du monde entier !

Ces projets ont également été créés avec le set de tampons Flowering Desert
(CPE, p. 29) et le lot de cartes Souvenirs et Cie Éclosion de bonheur (CPE, p. 26).

UNE PART DE MON HISTOIRE

150012 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
14
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*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.

LOVELY LATTICE
149730 (blocs transparents suggérés : b, e, g)
3 tampons amovibles

Ce projet a également été créé avec le
set de tampons Doux réconfort (CA, p. 110).

© 2018 STAMPIN’ UP!
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KIT POUR CARTES COLIS PRÉCIEUX
149750
Dites à une personne que vous pensez à elle avec de charmantes cartes à pochettes créées en seulement
quelques minutes. Permet de créer 8 cartes à pochettes avec des cartes à insérer (4 de chacun des
2 styles). Taille de la carte pliée : 10,8 x 14 cm. Contenu du kit : 8 cartes à pochettes gaufrées, cartes à
insérer et enveloppes coordonnées ; autocollants et décorations prédécoupées ; ficelle à rôti Très vanille ;
mini-trombones. Chaque kit comprend des souhaits en français, anglais et allemand.
Blanc, Cari moulu, Couleur café, Généreux pamplemousse, Lèvres vermeilles, Feuillage sauvage, Piscine party, Sous l’écume
16
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POINÇONS FRAMELITS L’HEURE DU THÉ
149697
9 poinçons. Grand poinçon : 8 x 7,9 cm. Coordonnés au set de tampons Tea together (CPE, p. 49).
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article gratuit

En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste), vous
dépenserez assez pour avoir droit à l’article Sale-A-Bration
gratuit utilisé : les poinçons Framelits™ L’heure du thé (p. 17) !

CARTES TEA TOGETHER
Amovibles • 151048 128,25 € | £98.25
Comprend un de chacun des
articles listés ci-dessous

SET DE TAMPONS TEA TOGETHER
148779 27,00 € | £20.00 • CPE, p. 49

CARTES NOTES ET ENVELOPPES
JOLIMENT DÉTAILLÉ
146911 11,50 € | £8.75 • CA, p. 193

PAPIER CARTONNÉ A4

CA, P. 184
Très vanille • 106550 11,75 € | £9.00

PAPIER POUR AQUARELLE

122959 6,00 € | £4.75 • CA, p. 192

ASSORTIMENT DE SEQUINS IRISÉS
144212 6,00 € | £4.75 • CA, p. 198

RUBAN EN TULLE À POIS 5/8" (1,6 CM)
CA, P. 200
Très vanille • 147629 9,00 € | £7.00

TAMPONS ENCREURS CLASSIC

CA, p. 183, 186-187
Généreux pamplemousse
147142 9,00 € | £7.00
Macaron à la menthe • 147106 9,00 € | £7.00
Vert olive • 147090 9,00 € | £7.00
Fruits des bois • 147091 9,00 € | £7.00

AQUA PAINTERS®

103954 21,00 € | £16.00 • CA, p. 203
*S’utilise avec votre Big Shot (CA, p. 214)
© 2018 STAMPIN’ UP!
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En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste), vous
dépenserez assez pour avoir droit à l’article Sale-A-Bration
gratuit utilisé : le set de tampons Calla éternelle (p. 19) !

CARTES CALLA ÉTERNELLE
Résine • 151097 142,50 € | £110.50
Comprend un de chacun des
articles listés ci-dessous

PAPIER CARTONNÉ A4

CA, p. 186-187, 192
Vert olive • 106576 10,25 € | £8.00
Piscine party • 124391 10,25 € | £8.00
Murmure blanc • 106549 11,75 € | £9.00

TAMPONS ENCREURS CLASSIC

CA, p. 185-187
Narcisse délice • 147094 9,00 € | £7.00
Vert olive • 147090 9,00 € | £7.00
Piscine party • 147107 9,00 € | £7.00

MINI-GALON À SEQUINS

Or • 144128 7,25 € | £5.50 • CA, p. 201

OUTIL STAMPARATUS

148187 59,00 € | £46.00 • CA, p. 207

PLIOIR À GAUFRAGE PROFOND
TEXTURED IMPRESSIONS DENTELLE*
148530 12,00 € | £9.25 • CPE, p. 11

STAMPIN’ DIMENSIONALS

104430 5,00 € | £3.75 • CA, p. 213
18
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*S’utilise avec votre Big Shot (CA, p. 214)

CALLA ÉTERNELLE
149995 (blocs transparents suggérés : c, d, g, h)
16 tampons en résine • Distinktive • Aussi disponible en anglais et allemand

© 2018 STAMPIN’ UP!
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• MÉDIAS SOCIAUX •
youtube.com/stampinup
pinterest.com/stampinupfrance
facebook.com/stampinupfrance

• LÉGAL •
PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA PROMOTION :
DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2019
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de vente de
la brochure touchera à sa fin.

DEMANDEZ À VOTRE DÉMONSTRATRICE
COMMENT OBTENIR DES PRODUITS GRATUITS !

MARQUES PROTÉGÉES ET DROITS D’AUTEURS
Le contenu de cette brochure est protégé par la législation internationale et les
lois de propriété intellectuelle et de copyrights, et est déposé auprès de l’Office
de l’harmonisation dans le marché intérieur et d’instances régies individuellement
par les États membres. 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.
COMMANDER
Les produits de cette brochure, 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 contacter 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!, sur stampinup.com/conditions_fr.
PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Framelits et Thinlits sont des marques déposées d’Ellison. Aqua Painter est une
marque déposée, et Inspire. Create. Share., Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up!
sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.
Brevet Distinktive en instance
Imprimé en Allemagne
Stampin' Up! France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France

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

Stampin' Up! UK Limited
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe
Bucks
HP12 3TD
Royaume-Uni
stampinup.eu
00800 31 81 82 00

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.
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