SALE
a-bration !
D U 4 JA N V I ER AU 28 FÉV R IER 2022

Choisissez un produit Sale-A-Bration gratuit avec chaque achat
de 60 € | £45 ou 120 € | £90 (prix catalogue, hors frais de port).
CA = Catalogue annuel
JJ = Mini-catalogue janvier-juin 2022

Les tampons Distinktive
créent différents
niveaux d’opacité dans
une seule image.
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Aussi disponible
respectivement en anglais,
français, allemand et
néerlandais.

Ce produit est gratuit
avec tout achat de
60 € | £45 ou
120 € | £90

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec le set de tampons Collage tropical (JJ, p. 34).

GRATUIT !

ISLAND VIBES • 158096 GRATUIT !

3 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : d, e)
© 2021 STAMPIN' UP!
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GRATUIT !

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
PAUSE DANS LES JONQUILLES • 158127 GRATUIT !

12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Épinette enivrante, Feuillage sauvage,
Flamant fougueux, Macaron à la menthe, Narcisse délice,
Noir nu, Papaye pâle, Riche raisin, Très vanille
* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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JJ,
P. 37

Coordonné au

LOT DAFFODIL DAYDREAM
157795 66,50 € | £51.25

© 2021 STAMPIN' UP!
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GRATUIT !

CHASSE AUX PAPILLONS • 158111 GRATUIT !

7 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : a, b, c, e) •
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Ces images sont idéales
pour être coloriées.
Voir la gamme complète
des outils de coloriage,
p. 128-129 du CA.

GRATUIT !

SUR LA ROUTE • 158102 GRATUIT !

6 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : b, d, g) •

© 2021 STAMPIN' UP!
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JJ,
P. 18

GRATUIT !

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
APRÈS LA PLUIE LE BEAU TEMPS • 158126 GRATUIT !
48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs recto verso*. Sans acide ni
lignine. Certaines images sont coordonnées aux poinçons Brillant
arc-en-ciel (JJ, p. 18) et à la perforatrice Nuage (JJ, p. 19). Baie des
Bermudes, Flamant fougueux, Grenouille guillerette, Magenta en
folie, Mélodie de mangue, Mystérieuse brume, Pétale rose,
Piscine party, Sous l’écume, Tellement safran
* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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Coordonné au

LOT ARC-EN-CIEL DE BONHEUR
157728 54,00 € | £41.25

© 2021 STAMPIN' UP!
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
BEAUTÉ MARBRÉE • 158128 GRATUIT !

48 feuilles : 8 de chacun des 6 motifs recto verso*. Sans acide ni
lignine. Ardoise bourgeoise, Beau bourdon, Béguin bleu, Copacabana,
Flamant fougueux, Fleur de cerisier, Grappe gourmande,
Gris souris, Horizon de bruyères, Mystérieuse brume,
Piscine party, Tellement safran
* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons
Couleur et contour (CA, p. 98) et Eclectic Garden (JJ, p. 44).

GRATUIT !

GRATUIT !

LOUTRES ENJOUÉES • 158090 GRATUIT !

6 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : a, b, d, g) •

© 2021 STAMPIN' UP!
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GRATUIT !

SET DE TAMPONS COUCOU AMICAL +
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
BONJOUR AMICAL • 159991 GRATUIT !
13 tampons en résine
(blocs transparents suggérés : a, b, c, d) •
12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.
Sans acide ni lignine. Épinette enivrante, Freesia en fleur,
Grenouille guillerette, Noir nu, Pétale rose, Piscine party

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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Ces jolis motifs du papier sont conçus
pour être tamponnés avec les images
au trait du set de tampons.

© 2021 STAMPIN' UP!
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21 tampons en résine (blocs transparents suggérés : a, b, d, g) •

PRÉCIEUX INSTANTS • 158083 GRATUIT !
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Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Flowing Flowers
(JJ, p. 36), Sending Hugs (CA, p. 19) et Arc-en-ciel de bonheur (JJ, p. 18).
Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus sur les sets de tampons en néerlandais.

GRATUIT !

Vous aimez ce que vous voyez ici ?
Découvrez encore plus de produits
fantastiques dans nos catalogues en
vous rendant sur stampinup.fr.

© 2021 STAMPIN' UP!
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ACCUEILLIR
Partagez les bons moments

Créez des souvenirs mémorables et partagez des moments créatifs
avec les autres en accueillant une soirée. Accueillez un atelier
maintenant, et vous et vos invités pourrez GAGNER des produits
Sale-A-Bration ! En plus, passez une commande personnelle ou
d’atelier de 375 € | £275 ou plus, et vous recevrez le set de tampons
exclusif Calme de camélia GRATUITEMENT !
Rendez-vous sur stampinup.fr/accueillir
ou contactez votre démonstratrice pour en savoir
plus sur les avantages d’accueillir un atelier.
STAMPINUP.FR/ACCUEILLIR
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GRATUIT !

CALME DE CAMÉLIA • 158120 GRATUIT !

9 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : b, c, d, e) •

© 2021 STAMPIN' UP!
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JOIGNEZ-VOUS
à notre communauté créative

Quand vous devenez démonstratrice indépendante Stampin’ Up!, vous
rejoignez une communauté qui s’entraide et qui partage sa passion pour la
créativité. Inscrivez-nous maintenant en choisissant 175 € | £130 de produits
pour seulement 129 € | £99. Pendant Sale-A-Bration, vous pouvez aussi
choisir deux sets de tampons GRATUITS* ! Contactez votre démonstratrice
aujourd’hui même pour en savoir plus sur les avantages à vous joindre à nous.
STAMPINUP.FR/CARRIERE

* Les sets hôtesses et de Sale-A-Bration sont exclus de cette offre.
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Légal
MARQUES PROTÉGÉES
Le contenu de cette brochure est protégé par la
legislation internationale et les lois de propriété
intellectuelle et de copyrights, et est déposé auprès
de I'EUIPO 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.fr/conditions, ou auprès d’une
démonstratrice
Stampin’ Up!. La reproduction mécanique des images
n’est pas autorisée.
COMMANDES
Les produits de cette brochure s’achètent auprès des
démonstratrices Stampin’ Up!. Les démonstratrices
sont des vendeuses indépendantes et ne sont
pas employees 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.fr/conditions.
PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Distinktive, Inspire. Create. Share., Stampin’ Up! et
le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de
Stampin’ Up!, Inc.
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 4 janvier au 28
février 2022.
Le brevet de Distinktive est en instance.
STAMPIN' UP!
Europe GmbH
Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne

STAMPIN' UP!
FRANCE SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France

Médias sociaux
youtube.com/
stampinup

pinterest.com/
stampinup

facebook.com/
stampinup

instagram.com/
stampinup
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DEMANDEZ À VOTRE DÉMONTRATRICE
COMMENT GAGNER DES PRODUITS GRATUITS !

FRANÇAIS
FSC logo

STAMPINUP.FR
00800 31 81 82 00

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA BROCHURE : du 4 janvier au 28 février 2022
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE

