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DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2020

·A·
Bration

gratuitsgratuits
OBTENEZ DES PRODUITS 



À chaque fois que vous dépensez 60 € | £45 de produits Stampin’ Up!® (hors 
frais de port), vous pouvez choisir un produit Sale-A-Bration GRATUIT.  

Il n’y a aucune limite ! Choisissez quelque chose de fantastique, et gratuit, 
à chaque fois que vous commandez 60 € | £45 de produits ou commandez 

120 € | £90 pour avoir plus d’options ! Vous trouverez les icônes de 
récompenses des 60 € | £45 et des 120 € | £90 dans cette brochure.

 

D’autres articles exclusifs Sale-A-Bration GRATUITS arriveront le 3 mars !

Pour plus d’informations sur les tampons Stampin’ Up!, consultez la page 2 du  
mini-catalogue janvier-juin 2020 ou du catalogue annuel 2019-2020. Toutes les images 
des tampons sont montrées à l’échelle 100 %. Sauf indication contraire, les numéros de 

pages font référence à la brochure Sale-A-Bration. L’abréviation CA fait référence au 
catalogue annuel ; l’abréviation MC faire référence au mini-catalogue janvier-juin 2020. 

Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr pour voir tous les détails des produits.
Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour voir tous les produits qui sont  

traduits dans d’autres langues.

Les stocks sont limités et pourraient être épuisés avant la fin de la promotion.

Sale ·A·Bration·A·BrationSale
IL EST TEMPS DE CÉLÉBRER AVEC
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UN PETIT COUCOU
152757 (blocs transparents suggérés : a, b, d)

9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Créez une scène en arrière-plan avec 
la technique de masquage. Élaborer 
une scène, grâce à cette technique, 
sera simple comme bonjour.

MASQUAGE
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POINÇONS NÉNUPHAR
152315

11 poinçons. Grand poinçon : 2-3/4" x 2-1/4" (7 x 5,7 cm). S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.
Coordonnés au set de tampons Lovely Lily Pad

Ces échantillons ont aussi été créés avec les sets de tampons Fleurs pour toujours (MC, p. 16), 
Souhaits tout mini (CA, p. 30) et Lac aux nénuphars (CA, p. 150).

Développez votre créativité grâce 
aux tampons Réversibles™, des 
tampons en résine conçus pour 
tamponner l’image des deux côtés !

RÉVERSIBLES
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152288 (blocs transparents suggérés : b, d)
8 tampons en résine

 Coordonné aux poinçons Nénuphar

LOVELY LILY PAD

Ces tampons sont 
réversibles. Encrez 

et tamponnez 
l’image du côté que 

vous voulez.
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN NÉNUPHARS IMPRESSIONNISTES
152284

Images impressionnistes aux couleurs riches pour créer de superbes arrière-plans et ajouter  
des touches élégantes. Agencez-le au set de tampons Lovely Lily Pad (p. 5) et aux poinçons  

Nénuphar (p. 4) pour obtenir des projets parfaitement coordonnés. 12 feuilles : 2 de chacun des  
6 motifs* recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

Baie des Bermudes, Cari moulu, Copacabana, Cuvée de cassis, Flamant fougueux, Généreux pamplemousse, 
Grappe gourmande, Grenouille guillerette, Horizon de bruyères, Lèvres vermeilles, Macaron à la menthe,  

Paon pimpant, Piscine party, Tellement safran, Vert jardin

N’oubliez pas les poinçons Nénuphar 
et le set de tampons Lovely Lily Pad 
(p. 4-5), qui vont à merveille avec ce 
papier de série Design. Obtenez-les 
tous gratuitement !

TOUT VA SI BIEN ENSEMBLE

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une  
recherche par référence d'article pour voir tous les motifs de papier.
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MÉLI-MÉLO DE FICELLE À RÔTI MÉTALLISÉE ET SEQUINS
152314

La ficelle à rôti et les sequins à motifs donnent une finition impeccable à vos projets réalisés avec 
le set de tampons Lovely Lily Pad (p. 5), les poinçons Nénuphar (p. 4) et le papier de la série Design 

Nénuphars impressionnistes. Du fil métallisé, torsadé dans la ficelle, lui confère un miroitement délicat. 
Le lot comprend 2 bobines de 10 yards (9,1 m) de ficelle chacune. La ficelle Baie des Bermudes est 

torsadée avec du fil métallisé Baie des Bermudes, et la ficelle Tellement safran est torsadée avec du 
fil métallisé doré. Le lot comprend aussi environ 750 sequins dans 3 couleurs : Baie des Bermudes, 

Corail calypso, Tellement safran, et 2 tailles : 4 mm, 6 mm.

SET DE TAMPONS  
MOMENTS DE PLÉNITUDE 
152415 25,00 € | £20.00

MC, 
P. 27

PAPIER CARTONNÉ A4
 Baie des Bermudes • 131286  

10,50 € | £8.25
 Subtils • 147000 11,00 € | £8.25
 Murmure blanc • 106549 11,75 € | £9.00 

CA, P. 
162-
163

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
 Baie des Bermudes

147096 9,00 € | £7.00

CA, P. 
162

COLLE LIQUIDE MULTI-USAGE
110755 5,00 € | £3.75

CA,P. 
183

STAMPIN’ DIMENSIONALS®
104430 5,00 € | £3.75

CA,P. 
183

CARTES MOMENTS DE PLÉNITUDE
Amovibles • 154214 77,25 € | £60.00 • Aussi disponible en anglais et allemand 

Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous.

MÉLI-MÉLO DE FICELLE À RÔTI 
MÉTALLISÉE ET SEQUINS 
152314

GratuitGratuit
+

CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC UN  article gratuit !
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152788 (blocs transparents suggérés : b, e, h)
5 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

BON ANNIVERSAIRE TRÈS CHÈRE
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KIT POUR CARTES PETIT FOULARD
152319

Créez des cartes pour toutes occasions en quelques minutes avec ces motifs inspirés des bandanas. Idéal  
pour les créatrices occupées ou les mordues de loisirs créatifs qui sont toujours en vadrouille, ou pour offrir  

en cadeau. Permet de créer 8 cartes, 4 de chacun des 4 modèles. Taille de la carte pliée : 4-1/4" x 5-1/2"  
(11,4 x 14 cm). Contenu du kit : bases de cartes et enveloppes* imprimées ; ornements en vélin et en feuille 

métallisée imprimée or ; ficelle ; adhésifs. Chaque kit comprend des souhaits en français, anglais et allemand.
Béguin bleu, blanc, Bleu nuit, Calicot coquelicot, Copacabana, Couleur café, Feuillage sauvage, or, Pétale rose, Riche raisin

8 CARTES Kit tout compris

PETIT FOULARD

*Contactez vos services postaux pour vérifier les conditions selon les tailles d’enveloppes. © 2019 STAMPIN’ UP! 9



PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ MIEL DORÉ
152311

Images noires et blanches, avec quelques motifs dorés. Jumelez-le au lot Honey Bee (MC, p. 30) pour plus 
d’options créatives. Certaines images peuvent être découpées avec les poinçons Abeille détaillée (MC, p. 30). 

12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs* recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Blanc, feuille métallisée or, noir

LOT HONEY BEE
153792 49,50 € | £38.50

MC, 
P. 30

PAPIER CARTONNÉ A4  
MURMURE BLANC 
106549 11,75 € | £9.00

CA, P.  
163

TAMPON ENCREUR STĀZON®  
NOIR JAIS 
101406 12,00 € | £9.25

CA, P. 
180

TAMPONS ENCREURS CLASSIC 
 Copacabana • 147097 9,00 € | £7.00
 Narcisse délice • 147094 9,00 € | £7.00

CA, P.  
162

RUBAN TEXTILE 1/4" (6,4 MM)  
NARCISSE DÉLICE
151311 9,00 € | £7.00

MC, 
P. 33

STAMPIN’ DIMENSIONALS 
104430 5,00 € | £3.75

CA, P.  
183

CRAYONS-ESTOMPE 
102845 14,50 € | £11.25

CA, P. 
180

CARTES HONEY BEE
Amovibles • 154227 124,75 € | £96.50 

Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN  
SPÉCIALITÉ MIEL DORÉ • 152311
Cet achat vous donne droit à un  
deuxième produit Sale-A-Bration gratuit !

+

COLLE LIQUIDE MULTI-USAGE
110755 5,00 € | £3.75

CA, P.  
183

CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC UN  article gratuit !

GratuitGratuit

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une  
recherche par référence d'article pour voir tous les motifs de papier.
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PENSÉES POUR TOI
152763 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)

9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

LOT HONEY BEE
153792 49,50 € | £38.50

PAPIER CARTONNÉ A4  
MURMURE BLANC 
106549 11,75 € | £9.00

TAMPON ENCREUR STĀZON®  
NOIR JAIS 
101406 12,00 € | £9.25

TAMPONS ENCREURS CLASSIC 
 Copacabana • 147097 9,00 € | £7.00
 Narcisse délice • 147094 9,00 € | £7.00

RUBAN TEXTILE 1/4" (6,4 MM)  
NARCISSE DÉLICE
151311 9,00 € | £7.00

STAMPIN’ DIMENSIONALS 
104430 5,00 € | £3.75

Ces échantillons ont également été créés avec les sets de tampons Fleurs pour toujours (MC, p. 16) 
et Tropiques éternelles (MC, p. 40).

COLLE LIQUIDE MULTI-USAGE
110755 5,00 € | £3.75

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.
© 2019 STAMPIN’ UP! 11



FLEURS ATTENTIONNÉES
152749 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)

17 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
 Coordonné à la perforatrice Petite fleur
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PERFORATRICE PETITE FLEUR
152316

Créer peut être si simple avec cette perforatrice qui permet de découper les images  
du set de tampons Fleurs attentionnées. Taille de la découpe : 1" (2,5 cm).

La perforatrice Petite fleur pourrait encore être disponible dans le catalogue annuel 2020-2021.

Utilisez la mignonne perforatrice 
Petite fleur seule ou avec le set de 
tampons Fleurs attentionnées.

FLORAISON
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SET DE TAMPONS MOUNTAIN AIR
151610 24,00 € | £19.00

MC, 
P. 52

PAPIER CARTONNÉ A4 
BRUNE DUNE
121685 10,50 € | £8.25

AC, P. 
162

BIJOUX CLASSIQUES PERLES
144219 6,00 € | £4.75

AC, P.  
178

TAMPONS ENCREURS CLASSIC 
 Couleur café • 147114 9,00 € | £7.00
 Grappe gourmande • 147099 9,00 € | £7.00
 Rose rococo • 150080 9,00 € | £7.00
 Tomette • 150086 9,00 € | £7.00

AC, P.  
162, 
164

PINCEAUX AQUA PAINTER®
103954 21,00 € | £16.00

AC, P.  
180

POINÇONS COUTURE  
ÉTIQUETTES IMBRIQUÉES 
149638 42,00 € | £33.00

AC, P.  
196

Cet échantillon a aussi été créé avec le set de tampons Libre comme un oiseau (CA, p. 92)

CARTES LA FORCE DE L’ESPOIR
Résine • 154217 150,50 € | £117.25 

Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous

LOT LA FORCE DE L’ESPOIR
154732
Aussi disponible en anglais et allemand

+

PAPIER POUR AQUARELLE FLUID 100
149612 11,00 € | £8.25

AC, P. 
169

CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC UN  article gratuit !

GratuitGratuit
© 2019 STAMPIN’ UP!14



LOT LA FORCE DE L’ESPOIR
Set de tampons La force de l’espoir + plioir à gaufrage 3D Mur de pierre* 

154732 
Utilisés ensemble, le set de tampons et le plioir à gaufrage permettent une belle coordination artistique,  

mais vous pouvez aussi les utiliser séparément pour plus d’options. 7 tampons amovibles (blocs transparents 
suggérés : a, b, d). Plioir à gaufrage 3D : 4-1/4" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm). Aussi disponible en anglais et allemand. 

*S’utilise avec une machine de découpe et gaufrage. 

TAMPONS ENCREURS CLASSIC 
 Couleur café • 147114 9,00 € | £7.00
 Grappe gourmande • 147099 9,00 € | £7.00
 Rose rococo • 150080 9,00 € | £7.00
 Tomette • 150086 9,00 € | £7.00
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Si les ventes de la soirée atteignent 550 € | £400 ou plus, vous aurez aussi  
droit à un article à -50 %. Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles et aux lots de 
tampons et outils à plein tarif. Les lots de collection, qui sont constitués d’un lot de set de tampons/

outils et de produits supplémentaires, ainsi que les collections de projets Sale-A-Bration ne sont pas 
admissibles à la réduction de 50 %. 

1Vous pouvez aussi obtenir des Primes créatives si le total de votre commande en ligne atteint le palier. 
2Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.

Passez une commande d’atelier ou 
personnelle de plus de 375 € | £275 
pour obtenir gratuitement le set de 
tampons Petite coccinelle, réservé 
aux hôtesses, seulement pendant 
Sale-A-Bration !

Contactez votre 
démonstratrice dès 
aujourd’hui pour 
accueillir un atelier.

Accueillez
UN ATELIER STAMPIN’ UP!

Accueillez

STAMPINUP.COM/ACCUEILLIR_FR

VENTES DE LA SOIRÉE1 
(HORS FRAIS DE PORT) PRIMES CRÉATIVES2 PLUS AVEC SALE-A-BRATION

200 € | £150 10 % –

375 € | £275 12 %

550 € | £400 14 % 

725 € | £525 OU PLUS 16 %
GratuitGratuit
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 PETITE COCCINELLE
152794 (blocs transparents suggérés : b, c, e)

13 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

SET

HÔTESSE
GRATUIT
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Comme d’habitude, personnalisez vos  
Fournitures de lancement en choisissant  
175 € | £130 de produits pour seulement  
129 € | £99. EN PLUS, pendant  
Sale-A-Bration, obtenez tous les articles  
suivants GRATUITEMENT !
 • Le nouveau mini-coupe-papier
 • Des échantillons de papier de série  

Design de 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)
 • Un set de tampons à choisir dans n’importe 

quel catalogue en vigueur (hors sets  
hôtesses et Sale-A-Bration).

Nous ajouterons des fournitures d’affaires,  
et vous recevrez le tout sans frais d’envoi !

STAMPINUP.COM/CARRIERE

Obtenez plus de produits GRATUITS 
en signant pendant Sale-A-Bration ! 

Joignez-
vous àvous à
Joignez-

STAMPIN’ UP!
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PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA PROMOTION :  
DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2020
Les stocks sont limités et pourraient être épuisés avant la fin de la promotion.

MARQUES PROTÉGÉES
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. 

COMMANDES
Les produits de ce catalogue s’achètent 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.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Réversibles, Aqua Painter, Inspire. Create. Share., Stampin’ Dimensionals et Stampin’ 
Up! sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc. StazOn est une marque déposée 
de Tsukineko.

Brevet des tampons réversibles en instance.

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.

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

pinterest.com/stampinupfrance 

facebook.com/stampinupfrance

youtube.com/stampinup

instagram.com/stampinup

CONNECTEZ-VOUS 
AVEC NOUS SUR LES 
MÉDIAS SOCIAUX

JURIDIQUE

VOUS AVEZ LE CHOIX

C’est le meilleur  
moment pour devenir  
démonstratrice !  
Contactez votre  
démonstratrice  
dès maintenant.

avez
Vous

le choixle choix
avez 
Vous 

129€|£99129€|£99

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 © 2019 STAMPIN’ UP! 19
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Achetez des produits  
Stampin’ Up! du mini-catalogue 
janvier-juin 2020 pour gagner 
des articles gratuits de cette 
brochure.

STAMPINUP.EU • 00800 31 81 82 00

Période de validité de la brochure : du 3 janvier au 31 mars 2020 
Les stocks sont limités et pourraient être épuisés avant 

 la fin de la promotion.

gratuits
SONT LES PLUS 
CHOUETTES

LES PRODUITS 

gratuits

FSC logo
FRANÇAIS


