
149171 12,00 € | £9.25COMPARTIMENT OUVERT

5 compartiments en plastique blanc. Chaque compartiment permet de ranger un tampon 
encreur et un marqueur Stampin' Write (ou crayon aquarelle). Superposez plusieurs 
compartiments ou combinez-les avec d’autres produits de rangement. Retirez la 
protection des pieds en silicone pour protéger votre surface et éviter que le compartiment 
ne glisse. Chaque compartiment mesure  5" x 5" x 7/8" (12,7 x 12,7 x 2,2 cm).

COMPARTIMENTS POUR TAMPONS ENCREURS ET MARQUEURS 149168 17,00 € | £13.00

COMPARTIMENT SUPÉRIEUR

Compartiment supérieur en plastique blanc pouvant 
contenir jusqu’à 20 recharges d’encre Stampin' Up! ou 
autres petits articles. Permet de fermer les compartiments 
pour tampons encreurs et marqueurs, pour marqueurs 
Stampin' Blends et les compartiments ouverts.
5" x 5" x 1-1/4" (12,7 x 12,7 x 3,2 cm)

149170 6,00 € | £4.75 COUVERCLE

Un couvercle en plastique blanc qui permet de couvrir 
les compartiments pour tampons encreurs et marqueurs, 
pour Stampin' Blends, et le compartiment ouvert. 
5" x 5" x 3/8" (12,7 x 12,7 x 1 cm)

149167 3,75 € | £2.75

COMPARTIMENTS POUR STAMPIN' BLENDS

5 compartiments en plastique blanc. Superposez plusieurs compartiments ou combinez-les 
avec d’autres produits de rangement. Retirez la protection des pieds en silicone pour 
protéger votre surface et éviter que le compartiment ne glisse. Chaque compartiment 
mesure 5" x 5" x 7/8" (12,7 x 12,7 x 2,2 cm) et peut accueillir 6 marqueurs Stampin' Blends. 

 149169 17,00 € | £13.00
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METTEZ LA MAIN DESSUS ! 

JUSQU’À 
ÉPUISEMENT 
DES STOCKS

PAPIER QUADRILLÉ FLEURI
150819  14,25 € | £11.00

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT !

RANGEMENT
DE

SOLUTION  DE 

Joignez le style et l’organisation dans votre espace créatif grâce à la solution de rangement de Stampin' Up! Avec des compartiments de 
différentes formes et tailles, vous pouvez organiser votre espace créatif à votre façon. Découvrez les options de rangement ci-dessous.

Un cube en plastique blanc avec une ouverture à l’avant 
pour vous permettre de ranger facilement de petits 
articles tels que des ornements, adhésifs, ruban, etc. 
Retirez la protection des pieds en silicone pour protéger 
votre surface et éviter que le compartiment ne glisse. 
5" x 5" x 4-1/16" (12,7 x 12,7 x 10,3 cm)

CONTACTEZ-MOI POUR COMMANDER :
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