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Le printemps est arrivé et les prix réduits aussi !

DU 1ER AU 31 MARS

-20 % 

MINI-MACHINE DE DÉCOUPE ET GAUFRAGE
150673 | 73,00 € 58,25 € | £56.00 £44.75

LOT ALL SQUARED AWAY
158382 | 61,00 € 48,75 € | £46.00 £36.75

Une éclosion de

Voici le mini-compagnon de votre créativité : la mini-machine de découpe et gaufrage. Petite mais pratique : la mini-
machine est robuste, portable et facile à utiliser. Elle est le choix parfait si vous débutez et souhaitez explorer encore 
plus votre créativité, ou si vous avez déjà la passion des loisirs créatifs et souhaitez créer n’importe où, ou encore 
si vous créez dans un espace limité. Elle assure des découpes précises et des motifs gaufrés en un seul tour de 
manivelle. Du 1er au 31 mars, obtenez la pour seulement 58,25 € | £44.75 au lieu des 73,00 € | £56.00 habituels. 
 
La mini-machine de découpe et gaufrage est compatible avec une vaste sélection de plioirs à gaufrage et poinçons 
de Stampin’ Up! Étoffez votre collection et combinez votre mini-machine de découpe et gaufrage avec un (ou tous) ces 
lots de tampons et poinçons, tous vendus à -20 % pendant le mois de mars !
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LOT TOURNESOLS EN FÊTE
154066 | 69,00 € 55,00 € | £53.00 £42.25

 •    

LOT SOUHAITS DU JARDIN
156221 | 69,00 € 55,00 € | £53.00 £42.25

 •    

CONTACTEZ-MOI POUR REPOUSSER LES LIMITES DE VOTRE CRÉATIVITÉ.

LOT ART GALLERY 
156227 | 68,00 € 54,25 € | £52.00 £41.50 

LOT AMITIÉ EN BEAUTÉ 
155835 | 71,00 € 56,75 € | £53.00 £42.25

   

LOT HAVRE D’HORTENSIAS 
159520 | 70,00 € 56,00 € | £54.00 £43.00

   

LOT PARCELLE DE PENSÉES 
155675 | 69,00 € 55,00 € | £53.00 £42.25

   

LOT QUIÉTUDE CHAMPÊTRE 
155848 | 71,00 € 56,75 € | £55.00 £44.00

   

LOT SEASCAPE 
158359 | 63,00 € 50,25 € | £48.00 £38.25

LOT DOUCEUR DE PÊCHE  
155824 | 50,00 € 40,00 € | £38.00 £30.25

   

LOT WELCOMING WINDOW 
159529 | 68,00 € 54,25 € | £52.00 £41.50

LOT WHAT’S COOKIN’ 
155845 | 62,00 € 49,50 € | £47.00 £37.50

LOT BEAUTÉ FÉLINE 
155508 | 52,00 € 41,50 € | £40.00 £32.00

   


