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Shelli
VOTRE GUIDE

148664 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e)   
9 tampons amovibles

  Coordonné aux poinçons Framelits™ Bouquet givré (p. 55)

ALL THAT YOU ARE

Shelli Gardner

Cofondatrice et présidente  
du conseil d’administration

Chères amies,

Difficile de croire que 30 ans se sont écoulés depuis la 
naissance de Stampin’ Up! Dans toutes ces années, je 
ne me suis jamais lassée de recevoir des cartes ou des 
cadeaux faits à la main. Et vous ? Quand vous allez à la 
boîte aux lettres, qu’est-ce que vous ouvrez en premier ? 
Quelque chose de fait main ou une carte normale ? Si 
vous êtes comme moi, vous irez directement voir la carte 
faite main parce qu’elle a une touche personnelle. 

En créant quelque chose de vos propres mains, vous offrez une partie de vous, qui va droit au 
cœur de la personne qui reçoit votre création. Elle le sent dès qu’elle pose le regard dessus. 
Elle sait que vous avez fait l’effort de créer quelque chose de splendide spécialement pour elle.

C’est ce que les 30 ans de Stampin’ Up! représentent pour moi :  donner, partager et recevoir 
de l’amour. La créativité a été un moyen fantastique d’atteindre cet objectif. J’espère que 
feuilleter les pages de ce catalogue vous donnera envie de partager une petite partie de vous. 
On ne sait jamais ce qu’un cadeau ou une carte faits main peuvent susciter. Peut-être que vous 
égayerez la journée de quelqu’un ou changerez une vie juste en partageant un bout de votre 
cœur avec un de vos projets.

ESSAYEZ NOS TAMPONS ! 
Les tampons amovibles de Stampin’ Up!®, 
en caoutchouc rouge, sont idéaux pour les 
images détaillées. Les tampons en résine 

transparente fonctionnent à merveille pour 
tamponner en plusieurs étapes et pour placer 
les images avec précision. Pour vos tampons 

en résine ou amovibles, achetez des blocs 
transparents réutilisables (CA, p. 206) ou un 

outil Stamparatus (CA, p. 207). Vous trouverez 
plus de renseignements sur les tampons,  
y compris ceux à montage sur bois et les 

amovibles (disponibles uniquement dans le 
catalogue annuel) en p. 3 du CA.

Sauf mention contraire, les illustrations des 
tampons sont grandeur nature.  

Consultez chaque description pour savoir  
quel type de tampon est proposé. 

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

dans d’autres langues.

Sauf indication contraire, les numéros 
de pages font référence à ce catalogue. 

L’abréviation CA fait référence au  
catalogue annuel 2018-2019. 

Pour découvrir tous les produits disponibles, 
rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr.

COLLECTIONS 
Des gammes de produits de qualité, 

coordonnés, qui sont sûrs de vous inspirer. 

De tout mon cœur  • p. 4-6
Idylle fleurie • p. 10-11
Quel délice • p. 14-15

Éclosion de bonheur • p. 24-26
Vichy somptueux • p. 34-35
Coin de broderie • p. 38-39
Garage typique • p. 42-43

C’EST DANS VOS CORDES 
Vous aimez ce que vous voyez ? Recréez-le ! 

Toutes les informations pour commander les 
produits sont listées afin que vous puissiez 

vous lancer rapidement et facilement. Parfait 
pour les débutantes et les projets rapides.

KITS (P. 20-21) 
Des expériences amusantes où il suffit 

d’assembler. Vous avez le choix entre kits  
tout compris ou kits de projets.

LOTS 
Des produits coordonnés vendus 
ensemble à prix réduit.

RAPIDE ET FACILE 
Des projets créatifs que vous 
pourrez refaire en un tour de main. 

ET FACILE
RAPIDE

• UN MESSAGE DE •

TAMPONS
AMOVIBLES
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TAMPONS AMOVIBLES

VOICI LES 

Les tampons en caoutchouc rouge de Stampin’ Up! sont maintenant meilleurs que jamais !  
Ce matériau de qualité que vous avez toujours adoré présente maintenant une étiquette 

d’illustration qui s’accroche incroyablement bien aux blocs transparents (CA, p. 206) ou aux 
plaques de l’outil Stamparatus (CA, p. 207), et ce à chaque utilisation.

Pour nettoyer ces étiquettes, il suffit de les rincer à l’eau claire. Évitez les nettoyants à base d’alcool.

Rendez-vous sur stampinup.com/amovibles pour en savoir plus.

TAMPONS
AMOVIBLES
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L’amour dans sa plus pure expression : plein de fleurs et de cœurs

•  COLLECTION • 

DE TOUT MON CŒUR
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149816 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g, i)   
13 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Edgelits™ Fleurs charmantes (p. 5)

SENTIMENTS ÉTERNELS 

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN DE TOUT MON CŒUR       
148576 13,25 € | £10.25 
Cœurs et fleurs dans des couleurs classiques et romantiques. Vous pouvez aussi découper quelques images 
avec les poinçons Edgelits Fleurs charmantes (p. 5) ou les poinçons Framelits couture Offre-moi ton cœur (p. 6). 
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, Brune dune, Flamant fougueux, Lèvres vermeilles, Murmure blanc, Sous l’écume

POINÇONS EDGELITS 
FLEURS CHARMANTES 
148526 39,00 € | £30.00
14 poinçons.  
Grand poinçon : 11,1 x 3,5 cm.  
S’utilisent avec votre  
Big Shot™ (CA, p. 214). 

SET DE TAMPONS  
SENTIMENTS ÉTERNELS 
+ POINÇONS EDGELITS 
FLEURS CHARMANTES

Résine • 150582  
57,50 € | £45.00

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Sentiments  
éternels

LOT DE PAPIER CARTONNÉ 
DE TOUT MON CŒUR
148579 10,25 € | £8.00 
24 feuilles : 8 de chacune des 
3 couleurs. A4. Sans acide ni lignine.
Brune dune, Flamant fougueux,  
Lèvres vermeilles

MÉLI-MÉLO DE RUBAN  
DE TOUT MON CŒUR
148584 11,00 € | £8.25 
Deux bobines pour deux fois plus de 
possibilités. 1 bobine de chacune des 
2 couleurs. 4,6 m par bobine. Ruban de 
3,2 mm Flamant fougueux uni ; ruban 
de 1,3 cm Lèvres vermeilles à bordure 
surpiquée en blanc. 
Flamant fougueux, Lèvres vermeilles

GOUTTELETTES EN ÉPOXY 
EN FORME DE CŒUR
148583 7,75 € | £6.00 
72 ornements autocollants et 
transparents. Formes de cœurs 
dans 3 tailles. 5 mm, 7 mm, 9 mm.

LOT

DIST
INK
TIVE

TAMPON
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149180 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)   
13 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Framelits couture Offre-moi ton cœur (p. 6)

C’ÉTAIT ÉCRIT 

POINÇONS FRAMELITS 
COUTURE  
OFFRE-MOI TON CŒUR
148527 42,00 € | £33.00
16 poinçons.  
Grand poinçon : 8,9 x 9,5 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
C’ÉTAIT ÉCRIT  

+ POINÇONS FRAMELITS 
COUTURE OFFRE-MOI  

TON CŒUR

Amovibles • 150588  
63,75 € | £49.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

C’était écrit
LOT

TAMPONS
AMOVIBLES
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BIG SHOT
143263 120,00 € | £102.00
Utilisez votre Big Shot avec des poinçons pour 
découper facilement des formes et des images ou 
ajoutez de la texture à l’aide des plioirs à gaufrage. 
Comprend des tapis de coupe standard et une 
plateforme Big Shot.

BIG 
SHOT

DÉCOUPEZ ET GAUFREZ 
AVEC UN SEUL APPAREIL

Créez facilement des 
décorations coordonnées 

pour tous vos projets. Pour en 
savoir plus, rendez-vous  

en p. 214 du CA.
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•  C’EST DANS •

148644 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)   
10 tampons amovibles

HEY LOVE

SET DE TAMPONS HEY LOVE • p. 8 
Amovibles • 148644 23,00 € | £18.00  

BLOC TRANSPARENT C • CA, p. 206 
118486 8,50 € | £6.50

PAPIER CARTONNÉ  
ÉPAIS A4 • CA, p. 192 

 Murmure blanc • 140490 9,50 € | £7.25 

MARQUEURS  
STAMPIN’ BLENDS • CA, p. 205 

 Flamant fougueux Clair • 147031 5,50 € | £4.25
 Ardoise bourgeoise Clair • 145054 5,50 € | £4.25

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

FICELLE À RÔTI MOYENNE • CA, p. 201 
 Bleu nuit • 146336 3,75 € | £2.75

SACS EN CELLOPHANE  
(5,1 X 20,3 CM) • CA, p. 193 

141703 4,25 € | £3.25

ÉTIQUETTES POUR FRIANDISES HEY LOVE  
Amovibles • 150971 67,50 € | £51.75

Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous

vos cordes

TAMPONS
AMOVIBLES
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149192 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, f, g)   
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Thinlits™ Treillis de roses (p. 9)

ROSES GRIMPANTES

POINÇONS THINLITS 
TREILLIS DE ROSES
148549 34,00 € | £26.00
7 poinçons.  
Grand poinçon : 10,8 x 7,6 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
ROSES GRIMPANTES  

+ POINÇONS THINLITS 
TREILLIS DE ROSES

Amovibles • 150604  
53,00 € | £41.25

Aussi disponible en anglais 
et allemand

Roses  
grimpantes

LOT

TAMPONS
AMOVIBLES
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Tombez sous le charme de la beauté élégante qu’offrent ces produits adorables
IDYLLE FLEURIE

•  COLLECTION • 
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149186 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)   
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Framelits Fleurs merveilleuses (p. 11)

DOUCE ROMANCE

PLIOIR À GAUFRAGE 
PROFOND TEXTURED 
IMPRESSIONS™ DENTELLE 
148530 12,00 € | £9.25 
15,2 x 15,2 cm. S’utilise avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

RUBAN IRISÉ 5/8" (1,6 CM) 
PÉTALE ROSE/MURMURE 
BLANC 
148776 9,75 € | £7.50 
Ruban doux et gracieux avec un 
dégradé de couleur. 9,1 m.

ORNEMENTS  
FLEURS GIVRÉES 
148782 8,50 € | £6.50 
Fleurs acryliques autocollantes 
d’aspect givré. 36 pièces : 12 de 
chacune des 3 couleurs. 1 cm. 
Figue fraîche, Pétale rose, transparent

SCEAUX IDYLLE FLEURIE  
148789 10,25 € | £8.00 
Offrez un sceau d’approbation 
élégant à vos projets avec des 
sceaux dorés autocollants. Ils iront 
à merveille aussi bien sur les rabats 
des enveloppes que sur le recto des 
cartes. 12 pièces. 1,9 cm.
Or

POINÇONS FRAMELITS 
FLEURS MERVEILLEUSES 
148529 41,00 € | £32.00 
15 poinçons. Grand poinçon : 
15,2 x 3,2 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 214).

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ IDYLLE FLEURIE  
148586 17,00 € | £13.00 
Des motifs doux et élégants pour des mariages, des anniversaires et bien plus encore. Comprend des feuilles en 
vélin imprimées pour superposer et découper des décorations. 12 feuilles en tout : 6 feuilles en vélin, 3 de chacun 
des 2 motifs recto, et 6 feuilles imprimées, 3 de chacun des 2 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans 
acide ni lignine.
Figue fraîche, Feuillage sauvage, Murmure blanc, Pétale rose, Riche raisin, Sable du Sahara

LOT DE PAPIER CARTONNÉ  
12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
IDYLLE FLEURIE 
148768 14,50 € | £11.25 
24 feuilles : 8 de chacune des 3 couleurs. 
30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Figue fraîche, Feuillage sauvage, Pétale rose

• SPÉCIALITÉ •

SET DE TAMPONS  
DOUCE ROMANCE  

+ POINÇONS FRAMELITS 
FLEURS MERVEILLEUSES

Amovibles • 150596  
62,00 € | £47.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Douce  
romance

LOT

TAMPONS
AMOVIBLES
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148638 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h)   
7 tampons amovibles

TO HAVE & TO HOLD

Créez des feuilles glorieusement détaillées avec les 
poinçons Framelits Fleurs merveilleuses (p. 11).

TAMPONS
AMOVIBLES
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149820 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)   
13 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Thinlits Beaux papillons (p. 13)

ABONDANCE DE BEAUTÉ

POINÇONS THINLITS 
BEAUX PAPILLONS
148536 47,00 € | £36.00
20 poinçons. Grand poinçon : 
9,8 x 13 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
ABONDANCE DE BEAUTÉ  

+ POINÇONS THINLITS 
BEAUX PAPILLONS

Amovibles • 150619  
67,50 € | £51.25

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Les feuilles d’adhésif polyvalentes  
(CA, p. 213) sont un excellent moyen de coller 

des découpes de poinçons détaillés.

Abondance  
de beauté

LOT

TAMPONS
AMOVIBLES
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Produits éclatants et amusants pour les amatrices de sucreries 
QUEL DÉLICE

•  COLLECTION • 
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148575 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h) 
15 tampons en résine

 Coordonné aux poinçons Framelits Bocal de bonbons (p. 15)

SWEETEST THING

RUBAN RÉVERSIBLE 3/8" 
(1 CM) COPACABANA/
GRENOUILLE GUILLERETTE 
148572 8,50 € | £6.50 
Léger ruban de satin réversible. 
Copacabana à surpiqures 
Grenouille guillerette d’un côté ; 
Grenouille guillerette à surpiqures 
Copacabana de l’autre. 9,1 m.

GOBELETS DÉLICIEUX   
148573 10,25 € | £8.00 
Emballez des friandises ou des 
petits cadeaux dans ces gobelets 
blancs à couvercles. Décorez-les 
avec du papier de série Design,  
du ruban ou les épingles et 
étiquettes délicieuses. 10 gobelets. 
5,4 cm de hauteur. Diamètre du 
haut (avec couvercle) : 8,9 cm. 
Diamètre de la base : 7 cm. 
Propres au contact alimentaire.

SET DE TAMPONS  
SWEETEST THING 

+ POINÇONS FRAMELITS 
BOCAL DE BONBONS

Résine • 150568  
54,75 € | £43.00

Sweetest Thing

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN QUEL DÉLICE   
148568 13,25 € | £10.25 
Images et couleurs délicieuses, idéales pour des cartes ou des  
emballages cadeaux. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Copacabana, Grappe gourmande, Grenouille guillerette, Melon mambo,  
Murmure blanc, Punch à l’ananas

POINÇONS FRAMELITS 
BOCAL DE BONBONS
148524 36,00 € | £28.00
14 poinçons.  
Grand poinçon : 2,9 x 6,8 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214). 

ÉPINGLES ET ÉTIQUETTES 
DÉLICIEUSES 
148571 6,00 € | £4.75 
Étiquettes blanches à bords métallisés 
irisés et épingles colorées. S’utilisent 
seules ou sur des étiquettes. 24 
étiquettes : 8 de chacune des 3 formes. 
24 épingles : 12 de chacune des  
2 couleurs. Grande étiquette :  
7 x 5,4 cm. Épingles : 1,9 x 1 cm.
Baie des Bermudes, Melon mambo

Coordonnées aux perforatrices Étiquette 
mignonne (CA, p. 209) et Cercle 1-1/2"  
(3,8 cm) (CA, p. 210), ainsi qu’aux poinçons 
Framelits Bocal de bonbons (p. 15)

LOT DE PAPIER CARTONNÉ 
QUEL DÉLICE 
148570 10,25 € | £8.00 
24 feuilles : 8 de chacune des 
3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Copacabana, Grappe gourmande, 
Melon mambo

LOT
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149084 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, g)   
16 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

TOUT PETITS ANNIVERSAIRES

Ajoutez des détails sur 
vos images grâce aux 

marqueurs Stampin’ Write® 
(CA, p. 182-187, 202).

« J’ai envoyé une carte d’anniversaire à une amie du lycée.  
Elle m’a écrit pour me remercier et m’a dit que cette carte avait été 
parfaite pour ponctuer une mauvaise après-midi. On ne sait jamais 

quand quelqu’un aura besoin d’un peu de réconfort, et une carte est un 
moyen si élégant et simple d’envoyer un sourire. »

—TATIANA 
Démonstratrice depuis 2017

ET FACILE
RAPIDE

TAMPONS
AMOVIBLES
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148604 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g)   
9 tampons amovibles

 Coordonné aux poinçons Edgelits Anniversaire détaillé (p. 17)

BIRTHDAY CHEER

149832 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : h, i)   
5 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

LA VIE EST GRANDIOSE

POINÇONS EDGELITS 
ANNIVERSAIRE DÉTAILLÉ
148548 36,00 € | £28.00
4 poinçons.  
Grand poinçon : 11,1 x 5,4 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
BIRTHDAY CHEER  

+ POINÇONS EDGELITS  
ANNIVERSAIRE DÉTAILLÉ

Amovibles • 150576  
54,00 € | £42.25

Birthday  
Cheer

LOT

TAMPONS
AMOVIBLES

TAMPONS
AMOVIBLES

DIST
INK
TIVE

TAMPON
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149090 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)   
21 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné à la perforatrice Mon gâteau (p. 18)

C’EST DU GÂTEAU

PERFORATRICE  
MON GÂTEAU
148525 22,00 € | £17.00
Grande image : 2,5 x 3,8 cm.

SET DE TAMPONS  
C’EST DU GÂTEAU 
+ PERFORATRICE  

MON GÂTEAU

Résine • 151132  
38,50 € | £29.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

C’est du gâteau

Créez un gâteau pour 
toute saison ou occasion. 
Il y a toujours une bonne 

raison d’en faire un !

LOT
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149070 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : e, g)   
4 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

DÉCLARATIONS D’ANNIVERSAIRE TAMPONS
AMOVIBLES

SET DE TAMPONS  
DÉCLARATIONS D’ANNIVERSAIRE • p. 19 

Amovibles • 149070 27,00 € | £20.00

BLOC TRANSPARENT E • CA, p. 206 
118484 14,50 € | £11.25

CARTES NOTES ET ENVELOPPES • CA, p. 193 
 Murmure blanc • 131527 7,75 € | £6.00

TAMPON ENCREUR CLASSIC • CA, p. 187 
 Fruits des bois • 147091 9,00 € | £7.00

CRAYONS AQUARELLE • CA, p. 202 
141709 19,25 € | £15.00

vos cordes
CARTES DÉCLARATIONS D’ANNIVERSAIRE  

Amovibles • 151146 77,50 € | £59.25
Peuvent aussi être créées en anglais et allemand 

Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous

•  C’EST DANS •
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 KIT POUR CARTES PRÊTE À ÉCLORE 
148559 33,00 € | £25.00 
Créez des cartes splendides pour toutes occasions en quelques minutes.  
Parfait pour les débutantes, les créatrices occupées ou les mordues de loisirs 
créatifs toujours en vadrouille. Permet de créer 12 cartes, 4 de chacun des 
3 modèles, avec le set de tampons Prête à éclore. Taille de la carte pliée :  
10,8 x 14 cm. Contenu du kit : set de 7 tampons en résine ; bloc acrylique de  
7,3 x 6,8 cm ; 12 bases de cartes imprimées ; 12 enveloppes imprimées coordonnées ;  
Stampin’ Spot® Classic Cuvée de cassis ; décorations imprimées et prédécoupées ; 
Stampin’ Dimensionals® ; perles autocollantes ; coffret de rangement imprimé en 
acétate (15,2 x 11,7 x 5,1 cm) avec un bandeau décoratif. Complétez avec l’adhésif de 
votre choix (CA, p. 213). Aussi disponible en anglais et allemand.
Blanc, Corail calypso, Cuvée de cassis, or, Sapin ombragé, Tellement Safran

Essayez quelque chose 
d’autre ! Les kits tout compris 

et les kits de projets sont livrés 
avec des instructions détaillées, 
des éléments prédécoupés et 

des produits coordonnés.  
Ce sont des projets réussis  

à coup sûr pour chaque 
occasion. Vous trouverez  

plus de choix dans  
le catalogue annuel (p. 6-11). 

POUR 12 CARTES

KIT
TOUT COMPRIS

SORTEZ DES 
SENTIERS 

BATTUS !

*Contactez vos services postaux  pour vérifier les conditions selon les tailles d'enveloppes.20 © 2018 STAMPIN’ UP! 



149845 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, h)   
15 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

INCROYABLE COMME TOI

 KIT DE PROJET INCROYABLE COMME TOI 
148552 33,00 € | £25.00   
Superpositions délicates, découpées au laser, qui laissent 
transparaître la couleur sur ces cartes pour toutes occasions. 
Rangez ou offrez vos cartes dans l’enveloppe réutilisable prévue 
à cet effet. Coordonné au set de tampons Incroyable comme toi 
(vendu séparément). Permet de créer 16 cartes, 4 de chacun des 
4 modèles. Taille de la carte pliée : 10,8 x 14 cm. Contenu du kit : 
16 bases de cartes imprimées ; superpositions découpées au 
laser pour recto de carte ; 16 enveloppes imprimées ; décorations 
découpées argentées, imprimées et brillantes ; ficelle à rôti 
Généreux pamplemousse ; Stampin’ Dimensionals ; pois adhésifs ; 
cristaux du Rhin autocollants ; enveloppe de rangement imprimée 
en polypropylène de 16 x 5,9 x 12,7 cm.
Argent, blanc, Copacabana, Généreux pamplemousse,  
Grenouille guillerette, Lèvres vermeilles, Narcisse délice

« J’adore les kits de projets ! Ils offrent une telle variété de projets et 
aident à accroître sa confiance en ses capacités créatives. »

—JILL 
Démonstratrice depuis 2003• Set de tampons Incroyable comme toi (p. 21)

• Tampons encreurs Classic Copacabana et  
Lèvres vermeilles (CA, p. 183, 185)

• Colle liquide multi-usage (CA, p. 213)

POUR 16 CARTES

KIT
DE PROJET

Demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel 
pour vous amuser sans stress ! Ou achetez ces produits 
supplémentaires pour l’assembler vous-même :

Réunissez-vous !

*Contactez vos services postaux  pour vérifier les conditions selon les tailles d'enveloppes. 21© 2018 STAMPIN’ UP! 



De nombreux produits de ce 
catalogue sont coordonnés à des 

produits du catalogue annuel. 
Essayez d’associer vos coups de 

cœur à toutes les ressources  
de Stampin’ Up!

Mélangez, combinez, créez et 
admirez la coordination !

VOUS  
AIMEZ CE 
QUE VOUS 

VOYEZ ?

PERFORATRICE  
MES VASES • CA, p. 212 

147040 22,00 € | £17.00

POINÇONS  
FRAMELITS  

RUBAN DE SOUTIEN 
CA, p. 220 

143749 27,00 € | £21.00

PERFORATRICE  
MON PETIT LAPIN • CA, p. 212 

147039 22,00 € | £17.00

TAMPON D’ARRIÈRE-PLAN  
SHEET MUSIC • CA, p. 172 

Montage sur bois • 143967 24,00 € | £19.00
Montage transparent • 143970 18,00 € | £14.00
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148656 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)   
21 tampons en résine • Deux étapes

 Coordonné à la perforatrice Mes vases (CA, p. 212)

VIBRANT VASES

23© 2018 STAMPIN’ UP! 



À associer à vos souhaits préférés pour faire éclore vos projets

ÉCLOSION DE BONHEUR
•  COLLECTION • 

24 © 2018 STAMPIN’ UP! 



148820 21,00 € | £16.00  (blocs transparents suggérés : b, c, h)   
17 tampons en résine • Deux étapes 

Coordonné au lot de mini-fleurs à perforer (p. 25)

BLOOM BY BLOOM

LOT DE MINI-FLEURS  
À PERFORER
148532 28,00 € | £21.00
Découpez les images du papier 
de la série Design Éclosion 
de bonheur. Ou associez des 
découpes en papier cartonné à 
des images du set de tampons 
Bloom by Bloom. Comprend 
une perforatrice découpant 
un cœur de fleur et une forme 
de feuille pour compléter vos 
fleurs. 4 perforatrices. Grande 
découpe : 1,3 cm.

SET DE TAMPONS  
BLOOM BY BLOOM  

+ LOT DE MINI-FLEURS  
À PERFORER

Résine • 150598  
44,00 € | £33.25

Bloom by  
Bloom

RUBAN DE SATIN 3/8" (1 CM)
CORAIL CALYPSO 
148804 7,25 € | £5.50 
Ruban chatoyant à éclat  
subtil. 9,1 m.

POIS LAQUÉS  
ÉCLOSION DE BONHEUR 
148805 8,50 € | £6.50 
150 pois autocollants. 10 de 
chacune des 5 couleurs dans 
3 tailles. 4 mm, 5 mm, 6 mm.
Bleu nuit, Champ de trèfles,  
Corail calypso, Lèvres vermeilles,  
Punch à l’ananas

PLIOIR À GAUFRAGE 
TEXTURED IMPRESSIONS 
POIS À POIS 
148533 10,25 € | £8.00 
15,2 x 15,2 cm. S’utilise avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN ÉCLOSION DE BONHEUR 
148795 13,25 € | £10.25 
Fleurs originales aux teintes vives à l’avant, motifs pour toutes occasions 
à l’arrière. Certaines images sont coordonnées au lot de mini-fleurs à 
perforer pour une découpe facile. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs 
recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Champ de trèfles, Corail calypso, Lèvres vermeilles, Murmure blanc,  
Punch à l’ananas

Coordonné au lot de mini-fleurs à perforer (p. 25)

LOT DE PAPIER CARTONNÉ 
ÉCLOSION DE BONHEUR 
148803 10,25 € | £8.00 
24 feuilles : 8 de chacune des 
3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Champ de trèfles, Lèvres vermeilles, 
Bleu nuit

LOT
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LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE  
ÉCLOSION DE BONHEUR 
148531 12,00 € | £9.25 
Comprend 50 cartes recto verso en tout (2 de chacun des 25 styles) aux formats  
7,6 x 10,2 cm et 10,2 x 15,2 cm ; 6 cartes spécialité recto de 10,2 x 15,2 cm ; 4 feuilles 
d’autocollants. Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par 
numéro d'article pour voir tous les motifs des cartes. Uniquement disponible en anglais.
Blanc, Bleu nuit, Champ de trèfles, Corail calypso, Lèvres vermeilles, Punch à l’ananas

CARTES ET ENVELOPPES* SOUVENIRS ET 
CIE ÉCLOSION DE BONHEUR 
148806 10,25 € | £8.00 
La carterie, rien de plus simple ! Collez les 
cartes du lot de cartes Souvenirs et Cie Éclosion 
de bonheur sur ces bases, et le tour est joué. 
Utilisez de petites cartes notes avec les cartes 
Souvenirs et Cie de 7,6 x 10,2 cm. Utilisez de 
grandes cartes notes avec les cartes Souvenirs 
et Cie de 10,2 x 15,2 cm. 20 bases de cartes Bleu 
nuit : 10 de chacune des 2 tailles. 20 enveloppes 
coordonnées : 10 de chacune des 2 tailles.
Blanc, Bleu nuit

*Contactez vos services postaux  pour vérifier les conditions selon les tailles d'enveloppes.26 © 2018 STAMPIN’ UP! 



SET DE TAMPONS  
SI BIEN DIT 

+ POINÇONS FRAMELITS 
LES BONS MOTS

Amovibles • 150611  
91,75 € | £71.00

Aussi disponible en anglais  
et allemand

149140 54,00 € | £42.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)   
51 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Coordonné aux poinçons Framelits Les bons mots (p. 27)

SI BIEN DIT

• TAILLE RÉELLE •

• IMAGES À ÉCHELLE 60 % •

Créez des souhaits qui viennent du 
cœur avec le lot Si bien dit (p. 27). 

Le set de tampons Si bien dit et les 
poinçons Framelits Les bons mots 
forment un duo hors du commun.

Si bien dit
LOT

TAMPONS
AMOVIBLES

POINÇONS FRAMELITS 
LES BONS MOTS 
149053 48,00 € | £37.00 
24 poinçons. Grand poinçon : 
9,2 x 3,8 cm. S’utilisent avec 
votre Big Shot (CA, p. 214). 
Aussi disponibles en anglais  
et allemand.

*Contactez vos services postaux  pour vérifier les conditions selon les tailles d'enveloppes. 27© 2018 STAMPIN’ UP! 



149205 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)   
17 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

Coordonné aux poinçons Framelits surpiqués Rectangles (p. 28)

VIE FORMIDABLE 

SET DE TAMPONS  
VIE FORMIDABLE  

+ POINÇONS FRAMELITS 
SURPIQUÉS RECTANGLES

Résine • 150627  
60,25 € | £47.50

Aussi disponible en anglais 
et allemand

Vie formidable

Élargissez vos options créatives 
avec les poinçons Framelits 

surpiqués Rectangles (p. 28), qui 
créent une surpiqure à l’intérieur et 

à l’extérieur du cadre.

LOT

POINÇONS FRAMELITS 
SURPIQUÉS RECTANGLES
148551 42,00 € | £33.00
13 poinçons.  
Grand poinçon : 13,3 x 9,8 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).
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148700 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e)   
16 tampons en résine

FLOWERING DESERT

SET DE TAMPONS FLOWERING DESERT • p. 29 
Résine • 148700 19,00 € | £15.00 

BLOC TRANSPARENT E • CA, p. 206 
118484 14,50 € | £11.25

LOT DE PAPIER CARTONNÉ  
SALON DE THÉ • CA, p. 188 

146896 10,25 € | £8.00

TAMPONS ENCREURS CLASSIC • CA, p. 183, 185 
 Explosion de baies • 147143 9,00 € | £7.00
 Champ de trèfles • 147139 9,00 € | £7.00
 Narcisse délice • 147094 9,00 € | £7.00

 Grenouille guillerette • 147095 9,00 € | £7.00

CARTES FLOWERING DESERT 
Résine • 150972 79,75 € | £62.25

Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous

•  C’EST DANS •vos cordes
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148670 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)   
9 tampons amovibles

FABLE FRIENDS

149199 24,00 € | £19.00  
(blocs transparents suggérés : b, c, d, e)   

7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

AVEC GRÂCE TAMPONS
AMOVIBLES

TAMPONS
AMOVIBLES
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Créez de jolis sacs 
cadeaux en forme de 

carottes avec les poinçons 
Framelits Petites 

friandises (CA, p. 219).

148772 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)   
9 tampons amovibles

GOLDEN AFTERNOON TAMPONS
AMOVIBLES
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148703 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)   
17 tampons en résine • Deux étapes

 Coordonné à la perforatrice Chat (CA, p. 211)

NINE LIVES

• TAILLE RÉELLE • • LES IMAGES DES TAMPONS ET LA COORDINATION 
AVEC LES PERFORATRICES SONT ILLUSTRÉES À 50 %. •

COFFRET À PERFORATRICE  
JOYEUX ANI-MOTS 
148556 54,00 € | £42.00 
Commencez par ce coffret brillant plein de 
produits créatifs, ajoutez votre papier préféré et 
des adhésifs (CA, p. 213) et commencez à créer ! 
Contenu du coffret : set de 6 tampons en résine 
Joyeux ani-mots ; bloc en acrylique de 5,1 x 5,7 cm ; 
Stampin’ Spot Encre d’archives Noir nu ; 4 crayons 
aquarelle en Béguin bleu, Champ de trèfles*, 
Couleur café et Tarte au potiron ; perforatrice 
d’étiquette à petits festons ; coffret de  
20,3 x 20,3 x 7,6 cm. Aussi disponible en anglais  
et allemand.
Béguin bleu, Champ de trèfles, Couleur café,  
Tarte au potiron

* Le crayon aquarelle Champ de trèfles est exclusif à ce kit.

ET FACILE
RAPIDE
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PERFORATRICE  
MON CHIEN
148543 22,00 € | £17.00
Grande image : 5,1 x 5,1 cm.

SET DE TAMPONS  
JOYEUX COPAIN  
+ PERFORATRICE  

MON CHIEN

Résine • 150630  
38,50 € | £29.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

149136 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)   
16 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné à la perforatrice Mon chien (p. 33)

JOYEUX COPAIN

Élargissez vos options 
créatives en combinant les 
sets de tampons Nine Lives 

et Joyeux copain.

LOT
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Après la grisaille de l’hiver, place au printemps avec ce vichy splendide
VICHY SOMPTUEUX

•  COLLECTION • 
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149096 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)   
18 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

 Coordonné à la perforatrice Papillons en duo (p. 35)

GALA DE PAPILLONS

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) VICHY SOMPTUEUX 
148554 13,25 € | £10.25 
Motifs vichy classiques dans des couleurs claires et fraîches. Grands carreaux d’un côté ;  
petits carreaux de l’autre côté. 40 feuilles : 8 de chacune des 5 couleurs. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Béguin bleu, Généreux pamplemousse, Horizon de bruyère, Limonade à la limette, Murmure blanc, Narcisse délice

LOT DE PAPIER CARTONNÉ 
VICHY SOMPTUEUX 
148557 10,25 € | £8.00 
24 feuilles : 8 de chacune des 
3 couleurs. A4. Sans acide ni lignine.
Béguin bleu, Généreux pamplemousse, 
Horizon de bruyère

RUBAN LIN 5/8" (1,6 CM) 
MURMURE BLANC 
148764 8,50 € | £6.50 
Léger et aérien. 4,6 m.

SEQUINS AUTOCOLLANTS 
VICHY SOMPTUEUX 
148561 9,00 € | £7.00 
Sequins autocollants ronds et en 
forme de fleurs. 250 en tout, 25 de 
chacune des 5 couleurs dans 
2 tailles. 5 mm, 6 mm.
Béguin bleu, Généreux pamplemousse, 
Horizon de bruyère, Limonade à la limette, 
Narcisse délice

PERFORATRICE 
PAPILLONS EN DUO
148523 22,00 € | £17.00
Grande image : 4,8 x 3,5 cm.

SET DE TAMPONS  
GALA DE PAPILLONS   

+ PERFORATRICE  
PAPILLONS EN DUO

Résine • 150600  
42,25 € | £33.25

Aussi disponible en anglais, 
allemand et néerlandais*

Deux images dans un tampon ;  
la perforatrice découpe des formes séparées.

LOT

Deux images dans un tampon ;  
la perforatrice découpe des formes séparées.

Deux images dans un tampon ;  
la perforatrice découpe des formes séparées.

Deux images dans un tampon ;  
la perforatrice découpe des formes séparées.

Gala de  
papillons

*Contactez votre démonstratrice 
pour en savoir plus. 35© 2018 STAMPIN’ UP! 



149078 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)   
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Framelits Colibri (p. 36)

COLIBRI AMICAL

MARQUEURS STAMPIN’ BLENDS 
Marqueurs de qualité supérieure à base 
d’alcool pour mélanger les couleurs 
et colorier. Contenu de l’assortiment 
2 marqueurs : un ton clair et un ton foncé.
Plus de choix de couleurs en p. 205 du CA.

 Béguin bleu Foncé 
148542 5,50 € | £4.25

 Béguin bleu Clair 
148540 5,50 € | £4.25

  Assortiment Béguin bleu 
148544 11,00 € | £8.50

 Feuillage sauvage Foncé 
148546 5,50 € | £4.25

 Feuillage sauvage Clair 
148545 5,50 € | £4.25

  Assortiment Feuillage sauvage 
148547 11,00 € | £8.50

POINÇONS FRAMELITS 
COLIBRI
148538 33,00 € | £25.00
5 poinçons.  
Grand poinçon : 5,4 x 7,9 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
COLIBRI AMICAL 

+ POINÇONS  
FRAMELITS COLIBRI

Amovibles • 150620  
51,25 € | £39.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Si vous aimez colorier, vous 
allez adorer les marqueurs 

Stampin’ Blends.  
Découvrez toutes les 

couleurs en p. 205 du CA.

Colibri amical
LOT

TAMPONS
AMOVIBLES
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148585 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)   
16 tampons en résine • Deux étapes

BEACH HAPPY

Il est facile de courber les 
tampons en résine pour 
adapter l’image à votre 

projet, comme nous l’avons 
fait pour cet arbre. 
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Pour un effet broderie faite main sans trop d’effort 
COIN DE BRODERIE

•  COLLECTION • 
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149839 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, d, h)   
17 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux perforatrices Papillons en duo (p. 35) et Jolie étiquette (CA, p. 211)   Coordonné aux poinçons Framelits Éléments en point de croix (p. 39)

DE FIL EN AIGUILLE

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN COIN DE BRODERIE 
148807 13,25 € | £10.25 
Images photographiées de broderie cousue main. Motifs richement colorés et joliment détaillés.  
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, Bleu nuit, Calicot coquelicot, Cari moulu, Explosion de baies, Feuillage sauvage, Flamant fougueux, Fleur de cerisier, 
Horizon de bruyères, Marée montante, Pétale rose, Très vanille, Vert olive 

POINÇONS FRAMELITS 
ÉLÉMENTS EN POINT  
DE CROIX
148541 36,00 € | £28.00
12 poinçons.  
Grand poinçon : 8,3 x 5,9 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
DE FIL EN AIGUILLE  

+ POINÇONS FRAMELITS 
ÉLÉMENTS EN POINT  

DE CROIX

Résine • 150625  
54,75 € | £43.00

Aussi disponible en anglais  
et allemand

De fil  
en aiguille

LOT DE PAPIER CARTONNÉ 
COIN DE BRODERIE 
148809 10,25 € | £8.00 
24 feuilles : 8 de chacune des 
3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Béguin bleu, Fleur de cerisier, Vert olive

FIL DE LIN VERT OLIVE  
148811 6,00 € | £4.75 
Fil 100 % lin. Assez fin pour les 
aiguilles et les boutons, et assez 
délicat pour les boucles. 13,7 m.

MINI-BOUTONS  
COIN DE BRODERIE   
148810 8,50 € | £6.50 
24 mini-boutons nacrés. Ajoutez-les 
sur le papier de la série Design Coin 
de broderie ou sur des images du 
set de tampons De fil en aiguille.  
8 de chacune des 3 couleurs. 
6,4 mm. 
Pétale rose, Sable du Sahara,  
Très vanille

LOT

DIST
INK
TIVE

TAMPON
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148822 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, i) 
9 tampons en résine

 Coordonné au poinçon Thinlits Florentin (p. 40) et aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 218)

FLORENTINE FILIGREE

POINÇON THINLITS FLORENTIN
149052 34,00 € | £26.00
1 poinçon. 13,3 x 10,2 cm. S’utilise avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
FLORENTINE FILIGREE  

+ POINÇON THINLITS FLORENTIN

Résine • 150612 49,50 € | £37.75

Florentine Filigree

 Créez des images parfaitement alignées 
avec la technique du pas de cheville. D’abord, 
alignez le tampon directement sur la découpe, 
abaissez la plaque, puis encrez et tamponnez. 

 Laissez le tampon sur la plaque, mais 
descendez la plaque d’un cran. Encrez à 
nouveau votre image et tamponnez-la.

 Répétez l’étape précédente jusqu’à ce 
que l’image soit complète.   

Créez un arrière-plan d’images parfaitement 
alignées avec l’outil Stamparatus et  

la technique du pas de cheville.

Quatre images 
dans un tampon ; 

le poinçon 
découpe des 

formes séparées.

Cinq images  
dans un tampon ; 

le poinçon 
découpe des 

formes séparées.

LOT
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148738 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e)   
10 tampons amovibles

FLOWING FOUNTAIN

SET DE TAMPONS FLOWING FOUNTAIN • p. 41 
Amovibles • 148738 25,00 € | £20.00  

BLOC TRANSPARENT E • CA, p. 206 
118484 14,50 € | £11.25

CARTES NOTES ET ENVELOPPES • CA, p. 193 
 Très vanille • 144236 7,75 € | £6.00

TAMPONS ENCREURS CLASSIC • CA, p. 184-186 
 Béguin bleu • 147105 9,00 € | £7.00 

 Grenouille guillerette • 147095 9,00 € | £7.00 
 Gris granite • 147118 9,00 € | £7.00 

FICELLE À RÔTI UNIE • CA, p. 201 
 Très vanille • 144224 3,75 € | £2.75

CRAYONS-ESTOMPE • CA, p. 203 
102845 14,50 € | £11.25

TAMPONS
AMOVIBLES

ET FACILE
RAPIDE

•  C’EST DANS •vos cordes
CARTES FLOWING FOUNTAIN  

Amovibles • 150814 92,50 € | £72.25 
Comprend un de chacun des articles listés ci-dessous
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Célébrez les hommes dans votre vie avec cette collection classique
GARAGE TYPIQUE

•  COLLECTION • 
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149151 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h) 
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Thinlits Engrenages de garage (p. 43)

À PLEIN MOTEUR

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) GARAGE TYPIQUE 
148482 13,25 € | £10.25 
Images et couleurs vives pour célébrer les mécanos et les fans de voitures. Parfait pour les cartes de la fête des 
Pères ou d’anniversaire. 48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs recto verso. 15,2 x 15,2 cm. Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Gris souris, Marée montante, Murmure blanc, Noir nu, Rouge-rouge, Tarte au potiron, Très vanille

LOT DE PAPIER CARTONNÉ 
GARAGE TYPIQUE 
148484 10,25 € | £8.00 
24 feuilles : 8 de chacune des 
3 couleurs. A4.  
Sans acide ni lignine.
Gris souris, Cari moulu, Marée montante

RUBAN MÉTALLISÉ À 
RAYURES 1/4" (6,4 MM) 
ARGENT/NOIR 
148486 8,50 € | £6.50 
Ruban noir avec une bande 
argentée au milieu. 9,1 m.

ÉLÉMENTS EN MÉTAL 
GARAGE TYPIQUE  
148485 8,50 € | £6.50 
Enjolivez vos cartes et emballages 
avec ces mini-outils décoratifs 
en métal. 16 pièces : 8 de chacun 
des 2 styles. Clé : 1,9 x 0,8 cm. Clé 
mixte : 1,9 x 0,6 cm.

POINÇONS THINLITS 
ENGRENAGES DE GARAGE
148521 40,00 € | £31.00
14 poinçons.  
Grand poinçon : 9,8 x 6,4 cm. 
S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
À PLEIN MOTEUR 

+ POINÇONS THINLITS  
ENGRENAGES DE GARAGE

Amovibles • 150608  
58,50 € | £45.75

Aussi disponible en anglais  
et allemand

À plein moteurLOT

TAMPONS
AMOVIBLES
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148752 19,00 € | £15.00   
(bloc transparent suggéré : f) 

1 tampon d’arrière-plan amovible
Dimensions : 11,4 x 14,6 cm

CRACKLE PAINTPOINÇONS THINLITS  
PÊCHE DU JOUR
148815 34,00 € | £26.00
9 poinçons. Grand poinçon : 8,3 x 4,4 cm. 
S’utilisent avec votre Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS BEST CATCH  
+ POINÇONS THINLITS  

PÊCHE DU JOUR

Amovibles • 150605 52,00 € | £40.50

Best Catch

« Mes projets reflètent généralement mon 
humeur, et c’est pour ça que les produits 

Stampin’ Up! sont si géniaux : ils peuvent être 
amusants, fantaisistes, sérieux ou traditionnels. 

Tout est dans la façon de les utiliser, dans les 
couleurs et dans les techniques appliquées. »

—BARB 
Démonstratrice depuis 2015

148598 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)  
9 tampons amovibles

 Coordonné aux poinçons Thinlits Pêche du jour (p. 44)

BEST CATCH

Utilisez le plioir en os  
(CA, p. 207) pour recourber 
les découpes de nageoires 

du poisson et leur  
donner du relief.

TAMPONS
AMOVIBLES

• TAILLE RÉELLE •

TAMPONS
AMOVIBLES

LOT

DIST
INK
TIVE

TAMPON
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148765 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e, g)   
9 tampons amovibles

LET IT RIDE

Créez facilement un arrière-plan avec le 
tampon polyvalent Crackle Paint (p. 44). Vous 

pourrez l’utiliser dans tous vos projets.

TAMPONS
AMOVIBLES
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149826 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e, g, h)   
12 tampons amovibles 

Aussi disponible en anglais et allemand • Inspiré par la lauréate du million en ventes Janet Wakeland
 Coordonné aux poinçons Framelits Ruban de soutien (CA, p. 220)

ENSEMBLE ET ENGAGÉS 

Créez des ornements simples 
et évocateurs avec les 

poinçons Framelits Ruban de 
soutien (CA, p. 220).

Cet échantillon a aussi été créé avec les  
poinçons Thinlits Pièces de puzzle (CA, p. 219).

TAMPONS
AMOVIBLES
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149209 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)   
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Thinlits Mes napperons (p. 47) et Framelits Pyramide de cercles (CA, p. 218)

BELLES DENTELLES

Vous pouvez créer tant de choses avec les poinçons 
Thinlits Mes napperons (p. 47). Par exemple,  

des formes ajourées ou des arrière-plans.

POINÇONS THINLITS  
MES NAPPERONS
148553 40,00 € | £31.00
9 poinçons. Grand poinçon : 
8,9 cm. S’utilisent avec votre  
Big Shot (CA, p. 214).

SET DE TAMPONS  
BELLES DENTELLES   

+ POINÇONS THINLITS  
MES NAPPERONS

Amovibles • 150615  
62,00 € | £47.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Belles dentelles

TAMPONS
AMOVIBLES

LOT
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149215 30,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : c, g, h)   
12 tampons amovibles  • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

FORTE ET MAGNIFIQUE

PAPIER SPÉCIALITÉ DÉCOUPÉ AU LASER 
MAGNIFIQUEMENT DÉTAILLÉ  
148812 17,00 € | £13.00 
Papier détaillé, découpé au laser. Pétale rose d’un côté; blanc de 
l’autre côté. Un des styles a un motif 12" x 12" (30,5 x30,5 cm) ; 
l’autre style a des éléments distincts à découper et à utiliser comme 
décorations ou pour des rectos de cartes. 8 feuilles : 4 de chacun 
des 2 styles. 30,5 x 30,5 cm. Sans acide ni lignine.
Blanc, Pétale rose

TAMPONS
AMOVIBLES

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.48 © 2018 STAMPIN’ UP! 



148779 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)   
9 tampons amovibles

TEA TOGETHER

Ajoutez des éléments détaillés sur vos projets avec le papier 
Spécialité découpé au laser Magnifiquement détaillé (p. 48).

TAMPONS
AMOVIBLES
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148712 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, e, h)   
6 tampons amovibles

PERFECTLY PAIRED

148698 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b)   
40 tampons en résine

FAMILY & FRIENDS

TAMPONS
AMOVIBLES
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148718 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b)   
12 tampons amovibles

FIRST STEPS TAMPONS
AMOVIBLES
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*Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
**Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles et lots à plein tarif.

VENTES DE LA SOIRÉE 
(PRIX CATALOGUE HORS FRAIS DE PORT)

PRIMES 
CRÉATIVES*

ARTICLE  
À -50 %**

200 € | £150 10 %

–375 € | £275 12 %

550 € | £400 14 % 

1
725 € | £525  

OU PLUS 16 %

ACCUEILLEZ UNE SOIRÉE
Demandez vite à votre démonstratrice comment 

accueillir une soirée et venez nous voir en ligne pour 
en savoir plus. Réunissez quelques amies. Exprimez 

votre créativité. Gagnez des récompenses.

Utilisez vos Primes créatives pour payer tout ou 
une partie de vos Fournitures de lancement afin de 

devenir une démonstratrice Stampin’ Up! 

stampinup.com/accueillir_fr
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129 €  
£99

JOIGNEZ-VOUS 
À NOUS

Partagez ce que vous aimez en 
devenant une démonstratrice 
Stampin’ Up! indépendante. 
Commencez par choisir vos 

Fournitures de lancement. Vous 
paierez 129 €/£99 pour 175 €/£130 

de produits, et les fournitures 
d’affaires ainsi que les frais de 

port seront gratuits ! Choisissez 
parmi les produits montrés ici ou 

personnalisez le tout.

Contactez votre démonstratrice 
ou venez nous voir en ligne pour 

commencer dès aujourd’hui. 

stampinup.com/carriere
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149157 16,00 € | £12.00 (valeur : 27,00 € | £20.00 ; blocs transparents suggérés : b, e) 
5 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand 

Coordonné aux poinçons Framelits surpiqués Rectangles (p. 28)

 TOUT SIMPLEMENT

RÉSERVÉ AUX HÔTESSES

Commandez un set 
exclusif avec vos Primes 
créatives lorsque vous 

accueillez une soirée dont 
les ventes atteignent le 

palier. Pour plus de  
sets hôtesses, voir  
p. 226-229 du CA.

148793 13,00 € | £10.00 (valeur : 22,00 € | £17.00 ; blocs transparents suggérés : b, c, d)   
13 tampons en résine

 Coordonné à la perforatrice Cercle 2-1/4" (5,7 cm) (CA, p. 210)

 HERE COMES THE SUN

• TAILLE RÉELLE • • IMAGES À ÉCHELLE 60 % •

• TAILLE RÉELLE • • IMAGES À ÉCHELLE 60 % •

TAMPONS
AMOVIBLES
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pinterest.com/stampinupfrance

facebook.com/stampinupfrance

youtube.com/stampinup

SET DE TAMPONS BOIS HIVERNAUX 
Montage transparent • 148867 28,00 € | £21.00

PLIOIR À GAUFRAGE  
PROFOND TEXTURED  

IMPRESSIONS PLAQUE ÉTAMÉ 
147906 12,00 € | £9.25

GALON EN LIN  
TRESSÉ 3/16" (4,8 MM) 

147808 8,50 € | £6.50

SET DE TAMPONS  
UNE PENSÉE 

Montage transparent • 148973  
23,00 € | £18.00

partager votre amour !

DROITS EXCLUSIFS
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
Big Shot, Framelits, Edgelits, Textured Impressions 
et Thinlits sont des marques déposées d’Ellison, Inc. 
Distinktive, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Spot, 
Stampin’ Up!, le logo Stampin’ Up! et Stampin’ Write sont 
des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.
Brevet des tampons Distinktive 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. Tous les prix sont valables du  
3 janvier au 3 juin 2019. 

•  LÉGAL •

VOUS AVEZ ENCORE LE TEMPS DE

•  MÉDIAS SOCIAUX •

POINÇONS FRAMELITS  
BOUQUET GIVRÉ

147895 40,00 € | £31.00

SET DE TAMPONS  
BLANC DE GIVRE 

Montage transparent • 148505  
27,00 € | £20.00

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

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

Bon nombre de nos produits préférés de catalogues 
précédents sont encore disponibles pour votre plaisir  

créatif et pour partager. Rendez-vous sur notre  
Boutique en ligne pour découvrir toute la sélection.

stampinup.com/deretour_fr
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Période de validité du catalogue : du 3 janvier au 3 juin 2019
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 3 janvier au 3 juin 2019.
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque  

la période de vente du catalogue touchera à sa fin.

• 00800 31 81 82 00 •
STAMPINUP.EU

Rendre à la communauté a toujours été un pilier de 
notre mission : partager de ce que nous aimons. La 
Journée de solidarité de Stampin’ Up! n’était qu’un 
de nos moyens de partager notre temps, nos talents 
et notre amour avec tout le monde. Rendez-vous sur  
stampinup.com/faireladifference-fr  
pour en savoir plus.

Riverton

Kanab

Nouvelle¯Zélande

Canada

Australie

POUR COMMANDER DES PRODUITS STAMPIN’ UP!, 
CONTACTEZ VOTRE DÉMONSTRATRICE :

Royaume¯Uni

Japon

Allemagne

Chine

FRANÇAIS

FSC logo


