
     - Par téléphone : 06 61 62 08 08
     - Par mail : valscrap@gmail.com
     - Par courrier : Valérie Perlin - 59 rue Ney - 69006 Lyon

Septembre 2009  : Certains articles vont disparaître et ne 
seront bientôt plus disponibles !

Mars 2010 : Préparez Pâques

Obtenez 10% de remise sur les articles de la liste des 
articles retirés, hors sets de tampons (dans la limite des 

stocks disponibles)

A l'achat des Stampin'pastels, obtenez 10% de reprise sur 
les crayons estompes page 85

Octobre 2009 : Sortie du catalogue 2009-2010 ! Avril 2010 : Préparez la fête des mères
Avec tout achat de 45 € de matériel Stampin'Up!, obtenez un 

tube de colle Tombow Gratuit (page 87)
Nos mamans méritent ce qu'il y a de mieux ! Pour tout achat 
de 50€ de matériel Stampin'Up!, obtenez 10% de remise sur 

le set de tampons "Une Rose pour toi"
Novembre 2009 : C'est l'automne ! Mai 2010 : préparez la fête des pères

Pour tout achat à partir de 40€ de matériel Stampin'Up!, 
obtenez 10% sur les articles de la collection de couleur 

"Terre et ciel" (papier, et/ou encre, et/ou rubans…)

Nos hommes aiment le sport, faisons leur plaisir. Pour tout 
achat de 50€ de matériel Stampin'Up! Obtenez 10% de 

remise sur les sets "Tennis" ou "Foot"
Décembre 2009 : Noël est à nos portes ! Juin 2010 : Le temps des fleurs

Préparez vos cartes de Noël et vos pages de scrapbooking 
en obtenant 10% sur le kit Simply Scrappin Christmas Jingle

Vos cartes, vos pages de scrapbooking prendront un air gai 
grâce aux fleurs ! Obtenez 10% de remise sur le kit les 

féminines !
Janvier 2010 : Collez à vos résolutions ! Juillet 2010 : L'été est là, soyons légers, perforons !

Les tiendrez vous ? Pour vous aider à "adhérer" à vos 
nouvelles résolutions, je vous offre gratuitement une 

recharge de colle SNAIL avec tout achat de 50€ de matériel

Initiez vos enfants à la carterie en créant des animaux, des 
objets à l'aide des perforatrices. Pour vous y aider, obtenez 

10% de remise à l'achat de 3 grosses perforatrices (d'un prix 
minimum de 17,50€ chacun)

Février 2010 : Mois de l'amour ! Août 2010 : vos tampons voyagent à peu de frais…
Faites provision d'amour ! Pour tout achat de matériel 

Stampin'Up!, obtenez 10% de remise sur tous les produits 
de couleur "Rouge Rouge" de la collection Stampin'Up! 

(papier et/ou ruban et/ou encre…)

Frais de port à hauteur de 5,95€ offerts pour toute 
commande de 70€ et plus de matériel Stampin'Up!

(ces remises sont à l'initiative  de votre démonstratrice Valérie Perlin, et valables uniquement auprès d'elle,
et n'engagent en aucun cas la Société Stampin'Up! )

12 mois de remises personnelles et exclusives de la part de 
votre démonstratrice Stampin'Up! Valérie PERLIN

Blog : ateliersdeval.canalblog.com/

(*) Ces rabais s'appliquent uniquement sur les commandes individuelles et ne peuvent pas être combinées aux avantages
hôtesse. Valables une seule fois par mois par personne.

N'oubliez pas, en plus de ces avantages, et ceux accordés par la Société Stampin'Up! A travers ses promotions officielles,
vous bénéficiez également de la fiche technique mensuelle en format PDF pour toute commande de 30€ minimum de
produits Stampin'Up! auprès de votre démonstratrice Valérie Perlin.

Et n'oubliez pas, votre commande peut être livrée partout en France !

Voici des remises exclusives, réservées a mes clientes Stampin'Up!. Pour profiter de rabais exceptionnels (*), vous n'avez
qu'à passer votre commande :



Vous manquez souvent d'idées pour vos projets d'estampage ?
Vous cherchez des gabarits originaux mais surtout faciles à confectionner ?
Vous aimeriez apprendre à confectionner de nouveaux projets à votre propre rythme sans devoir vous déplacer ?
Vous voulez épater votre entourage ?
Ou vous voulez tout simplement vous faire plaisir ?

A partir du 1er juillet, j'offrirai gratuitement un nouveaux tutoriel à mes clientes chaque mois.

Chaque tutoriel inclut :
la description du projet et des idées d'utilisations diverses
la description du matériel nécessaire et les variations proposées.
Les consignes claires, étapes par étapes.
Et surtout toutes les photos nécessaires pour comprendre les directives/

C'est une façon extraordinaire d'apprendre à votre rythme dans le confort de votre scraproom. Et chaque mois, le cours 
sera complètement différent, mais toujours original et facile.

Commandez dès aujourd'hui au 06 61 62 08 08 ou par mail :  valsrap@gmail.com afin de recevoir votre cours gratuit 
instantanément.

Un cours gratuit chaque mois ça vous dit ?

Mon nouveau programme gratuit de tutoriel est pour vous !!!!

même si vous demeurez loin de chez moi !!!!

Avec chaque commande individuelle de 30€, vous recevrez GRATUITEMENT par mail un tutoriel PDF expliquant 
comment confectionner le projet du mois


