
Pour acheter ce Livre d’Idées & Catalogue 2011-2012 
et commander des produits Stampin’ Up!, veuillez 

contacter votre démonstratrice : 
FRANCE 7,95 €

Produits disponibles du 1er octobre 

2011 au 30 septembre 2012

www.stampinup.fr

0800 912 278

Prix conseillés. Frais de port non compris.

Deux mille onze – Deux mille douze

Pour tous les goûts et  
toutes les envies !
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Créez avec de fabuleux produits

Profitez des avantages  
d’accueillir un atelier

Arrondissez vos fins de mois  
avec une activité à temps choisi

Parlez-en à votre démonstratrice 

ou rendez-vous sur www.stampinup.fr 

pour tout savoir sur l’offre Stampin’ Up!
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Débuter avec nous . . . c’est facile !
Rejoindre Stampin’ Up! est simple et constitue une belle source d’avantages. Choisissez 

votre kit de mise en route contenant toute une multitude de produits de base. Le kit et le 
supplément scrap (facultatif) sont envoyés gratuitement. Que demander de mieux ?

Le contenu du kit change de temps à autre. adressez-vous à votre démonstratrice pour connaître les options actuelles. 133© 1990–2011 stampin’ up!  

Supplément Scrap (facultatif)

80 €
d’une valeur supérieure à 

130 €

Contient le nécessaire pour ravir 

vos clientes scrappeuses.

Kit standard

169 €
d’une valeur supérieure à 

330 € 

Des tampons, de l’encre,  

du papier cartonné et des 

outils de base – le nécessaire 

pour commencer à créer avec 

du papier ! Le choix idéal pour 

maîtriser rapidement  

les techniques.

table des matières
Pour bien démarrer

Gagner des produits gratuits

Rejoindre la famille Stampin’ Up!

À la carte

Fêtes diverses

Occasions
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Éléments

Petits mots

Sets de tampons
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À propos de Stampin’ Up!

Accessoires & Cie

tampons en caoutchouc 
disponibles sur support bois 

ou bloc transparent

.

Collections de couleurs (encre & papier cartonné)

Papier & enveloppes

Tissu Design

Ornements

Outils

Rangement

palette in Color® : des coloris 
tendance à durée limitée

nouveautés  
Livre d’Idées & Catalogue  

2011-2012

pour connaître la liste des 
fournitures utilisées dans les 
projets de la couverture et 

tout au long de ce catalogue, 
contactez votre démonstra-

trice ou rendez-vous sur  
www.stampinup.fr.

Roues stampin’ around® 
pour vos bordures, fonds et 

autres détails !

produits stampin’ memories® 
spécialement créés pour le 

scrapbooking

produits Definitely 
Decorative® pour une déco 

intérieure personnalisée

sets two-step stampin’® :  
les champions  

de la juxtaposition

produits de la collection shelli’s 
signature™ : l’incarnation du style 

shelli Gardner

produits également 
disponibles en anglais 

et en allemand

Aimer ce que nous faisons 

et partager ce que nous aimons, 

tout en aidant les autres à créer en s’amusant 

et à être fiers de leurs réalisations. 

C’est là que nous faisons toute la différence!



La famille Gardner

Shelli Gardner, cofondatrice et PDG

          Ashton, 
Cooper, Jon, 

Shalae & 
Phoebe

Jared & 
Shanna

           Sam, Sidney, 
         Seth, Stella, 

      Sara, Sean 
& Shelby

 Cameron, 
 Tanner, Zach,
Megan, Olivia 
& Nate

Jason, Sage, 
Kona 

& Makai

Sterling 
& Shelli
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Chères amies ,  Chaque fois que je m’empare d’un 

nouveau Livre d’Idées & Catalogue, l’enthousiasme me gagne. J’ai 

toujours énormément d’affection pour l’ancien bien évidemment, 

mais, plus que jamais, je suis prête à découvrir de nouveaux produits, 

projets et trésors d’inspiration. Il va sans dire que ce Livre d’Idées & 

Catalogue répond à toutes mes attentes ! 

Je ne peux m’empêcher de commencer par la section « tampons ». Car, 

c’est là que tout commence ! Notre philosophie initiale reposait sur les 

tampons et – rien n’a changé – c’est notre produit phare. Je sais, nous 

le répétons chaque année, car c’est vrai : nous en avons pour tout le 

monde. Nous avons toujours proposé un vaste éventail de motifs. Une 

fois encore, la sélection de ce catalogue ne devrait pas vous décevoir !

Outre les tampons, nous  proposons une multitude d’articles fun 

(comme l’indispensable Big Shot™ !), dont un qui me réjouit tout 

particulièrement: le tissu ! À la base, je ne suis pas du tout une 

couturière, mais j’adore me servir du tissu. Il existe tant de manières de 

le présenter… et faire votre marché parmi nos cinq motifs différents, 

vous allez adorer!

Stampin’ Up! est réputé, ne l’oubliez pas, pour la coordination, car tous 

nos éléments créatifs sont conçus pour s’assembler. Avec son papier 

de la série Design, divers accents décoratifs et même des albums 

Design réalisés pour être assortis à nos sets de tampons, les gammes 

de produits de ce catalogue perpétuent notre tradition. J’adore !

La fraîcheur et la légèreté de ce numéro m’ont transportée. Il porte 

vraiment bien son nom de « Livre d’idées ». J’adore voir nos produits 

utilisés de manière inattendue. 

Et, pour la première fois depuis des années, notre programme pour 

hôtesses a changé. Lisez, vous verrez qu’il est encore plus souple et 

avantageux que le précédent. Toutes ces nouveautés me ravissent. 

J’espère qu’elles vous inciteront à accueillir un atelier, afin de partager 

votre amour de la créativité et du scrap entre amies et voisines, et 

même en famille !
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ollections assorties et deux groupes tendance intitulés In Color : leur beauté infuse toutes nos lignes de produits.
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In Color® 2011–2013
Les voici, les toutes nouvelles couleurs 

en vogue ces deux prochaines années !

In Color 2010–2012
Attention, celles-ci disparaîtront dans un an . . . 

profitez-en pendant qu’il est encore temps !

tons frais, variés, tendance

page 90
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ollections assorties et deux groupes tendance intitulés In Color : leur beauté infuse toutes nos lignes de produits.

Vous trouverez, dans vos coloris préférés, tous les produits qui vous manquent pour créer des projets adorables. 

Votre créativité et vous allez vivre en parfaite harmonie jusqu’à la fi n des temps

. coLLection .
. coLLection .

. coLLection .
. coLLection .
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page 91
page 92

page 93 page 94

tons saturés, 
tons légers, apaisants, 

                        
   rêveurs

tons riches, 

chaleureux, profonds

tons simples, 

brillants, enjoués basiques, polyvalents
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L’art du scrap

Pas encore créative ? On s’occupe de tot !

Quel que soit votre style, laissez-vous aller à votre créativité  
dès aujourd’hui ! contactez une démonstratrice Stampin’ Up!® qui 

guidera votre choix, et celui de vos amies, à domicile !

Nous en avons pour tous les goûts, styles et envies. Que vous souhaitiez scrapper, 
confectionner des cadeaux originaux ou faire de la décoration intérieure, nous avons 

tout ce qu’il vous faut. Lancez-vous, vous serez opérationnelle en moins de deux!

L’art de la carterie

Notre catalogue regorge de 

produits (tampons, encres et 

papiers) adaptés et assortis en 

couleurs. Si vous commencez, 

choisissez les éléments 

de cartes Simply Sent®. 

Leur utilisation est simple, 

instantanée : il suffit d’encrer 

un tampon, de l’appliquer, 

d’ajouter de l’adhésif et le 

tour est joué !

Réalisez de superbes pages 

d’album avec nos papiers 

spéciaux, nos tampons, nos 

ornements et outils de coupe 

variés (comme la Big Shot et 

les poinçons assortis) ! Vous 

commencez ? Jetez-vous sur 

nos kits Simply Scrappin’®. Ils 

vous permettront de créer de 

belles pages assorties en un 

rien de temps, il vous suffit 

d’ajouter vos photos !

La déco et les cadeaux
Profitez de nos produits, papiers 

et tissus Design assortis en 
couleurs à nos rubans et 

articles de déco. Tous incarnent 
une multitude d’options 

variées pour votre intérieur et 
la confection de projets plus 

créatifs les uns que les autres. 
Vos amies vont adorer les 

cadeaux que vous aurez réalisés 
vous-même pour elles. 

Simply Scrappin’ p. 100–101
Simply Sent p. 104

Tissu Design p. 105
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Blocs résistants d’érable de culture

Montage permanent

Style classique lisse au toucher

Repositionnement ou combinaison des 
images sur les blocs

Repérage facile du motif de vos tampons

Economie d’espace de rangement

Tous ces tampons sont fabriqués aux États-Unis. Échelle des illustrations : 100 %, sauf mention contraire.

Les tampons à monter sur bloc transparent et les blocs sont vendus séparément. Retrouvez nos blocs transparents p. 127.

Nos tampons en caoutchouc haut de gamme proposent des images exclusives dans 
toute une variété de styles. Ils se montent sur bloc en bois ou bloc transparent.  

Liberté d’estamper . . . C’est vous qui voyez !

Tampons sur bloc en bois
Les tampons sur bloc en bois sont livrés 

dans des boîtes résistantes en plastique 

transparent. Elles sont faciles à ranger. 

Tampons sur bloc transparent
Les tampons sur bloc transparent sont livrés 

dans des boîtiers type DVD, l’idéal pour vos 

étagères. Le verso de la jaquette présente les 

motifs (échelle 100 %).   
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Venez vous amuser à un atelier !

créez en vous amusant 
avec des proches

Créer en toute amitié – quelle bonne 

idée ! Profitez de moments pendant 

lesquels vous donnez vie à de beaux 

projets tout en nouant des liens 

précieux avec vos amies.  

Bénéficiez de la présence  
d’un coach en créativité

Le savoir-faire de la démonstratrice présente à 

votre atelier permet à vos amies et à vous-même de 

passer un excellent moment de détente, dans lequel 

vous apprenez de nouvelles techniques, des idées 

fabuleuses et utilisez les produits Stampin’ Up! 

Accueillir un atelier
Jouer avec de superbes produits et découvrir des techniques inédites, 

tout en s’amusant, c’est le B. A. BA d’un atelier Stampin’ Up! Tout ce 

que vous avez à faire est de rassembler quelques membres de votre 

famille et des amies, votre démonstratrice se chargera du reste.

Contactez une démonstratrice pour accueillir  

un atelier et préparez-vous à vivre un moment inoubliable!

Gagnez des produits gratuits

Gagner des produits tout en s’amusant ? 

Eh, oui ! Accueillir un atelier permet de 

remporter des euros hôtesse que vous 

utiliserez pour acheter des produits à 

un tarif spécial hôtesses (p. 8 à 12) ou 

des produits du catalogue.
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Gagnez des produits gratuits . . . avec un atlier

Accueillez
un atelier créatif  
dans la joie et  

la bonne humeur

Remportez
des euros hôtesse  
et des articles du 

catalogue à moitié prix

Dépensez
vos euros hôtesse sur des 
produits exclusivement 

réservés aux hôtesses et à tarif 
préférentiel ou sur n’importe 

quel article du catalogue

« Je ne connaissais pas du 
tout le Scrapbooking, cela 
m’a tellement plu que j’ai 

décidé de faire un atelier  
chez moi. Ma démonstratrice 

m’a encouragée et elle a  
bien fait car aujourd’hui 

j’adore le Scrap. »

   –Muriel Halter 
Ste Marie aux Mines, Alsace

Vos euros hôtesse rapportent 
toujours plus

Remportez des euros hôtesse durant 

un atelier et échangez-les contre 

des produits moins chers  

« spécial hôtesses » (p. 8–12). C’est 

dans l’objectif de vous donner 

toujours plus de produits qui vous 

plaisent que nous avons tarifé ces 

produits spécialement en faveur des 

hôtesses. Ainsi, votre récompense 

vaut vraiment la peine !

total de ventes 
d’atelier*

euros hôtesse  
gagnés

nombre d’articles  
du catalogue  

à moitié prix**

200 € 30 € –

275 € 40 € –

350 € 55 € –

425 € 70 € 1 article

550 € 90 € 2 articles

675 € 110 € 3 articles

1 000 €
150 € plus 15% du 
montant supérieur  

à 1 000 €
4 articles

* Prix catalogue. Frais de port exclus.
** À l’exclusion des articles exclusivement réservés aux hôtesses



8 © 1990–2011 stampin’ up! 

Array of Sunshine

h
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set De 122485  14 € Hôtesse  Valeur 22,95 €
5 122487  11 € Hôtesse  Valeur 17,95 €

Vœux multiples

h
ô

te
ss

e
 

set De 124535  27 € Hôtesse  Valeur 43,95 €  122615    122617  Happiest Birthday Wishes Perforatrices Étiquette Grande, Ovale Extra-grand, 
11 124537  21 € Hôtesse  Valeur 34,95 €  125215    125217  Alles Gute zum Geburtstag Cercle festonné 1-3/4" pages 116, 118

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Pensées à perforer

Perforatrices Fleur gracieuse,    Posy Punch  122482    122480 Valeur 23,95 €  15 € Hôtesse  124510     set De

h
ô

te
sse

 Cercle 1", Cercle 3/4" page 118 Blumig gestanzt  125202    125200 Valeur 18,95 €  12 € Hôtesse  124512     5

Papier de la série Design
Un papier coloré, pétri de petites fleurs, volutes et motifs rapprochés – spécialement 
réservé à nos hôtesses. 12 feuilles en tout : 6 motifs recto-verso, 2 de chq. 12” x 12” 
(30,5 x 30,5 cm).  

122381 Rocaille d’antan (12) 10,50 € Hôtesse 
Petite pirouette, Melon mambo, Souffle saphir,  
Murmure blanc, Bleu timide, Citron coco

Valeur 13,25 €

Échangez vos euros hôtesse contre ces 

produits* à tarif préférentiel (p. 8–12) pour 

profiter de votre récompense à fond!

* Produits uniquement disponibles lorsque vous accueillez 
un atelier qui vous qualifie. Pour en savoir plus, consultez 
le tableau pour hôtesses (p. 7).
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Simply Soft

h
ô
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set De 122565  20 € Hôtesse  Valeur 32,95 €
6 122567  16 € Hôtesse  Valeur 26,95 €

Les sets aux images et messages 

polyvalents ainsi que le papier de la série 

Design présentés aux pages 8 à 12 ont été 

spécialement conçus pour nos hôtesses.*

* Produits uniquement disponibles lorsque vous accueillez un atelier qui vous 
qualifie. Pour en savoir plus, consultez le tableau pour hôtesses (p. 7).
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    Mervétiquettes

Perforatrices Étiquette bouclée, Étiquette décorative,      Tagtastic  122747    122745 Valeur 26,95 €  16 € Hôtesse  124530     set De

h
ô

te
sse

 Cercle 1-3/4", Étiquette Extra-grande pages 116, 118  Allerlei Anhänger  125212    125210 Valeur 21,95 €  13 € Hôtesse  124532     6

Vive la nature
Faith in Nature  122492    122490 Valeur 22,95 €  14 € Hôtesse  124500     set De

h
ô

te
sse

  Wunder der Natur  125197    125195 Valeur 17,95 €  11 € Hôtesse  124502     5

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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C’est beau l’Amour

h
ô
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ss

e
 

set De 124520  17 € Hôtesse  Valeur 28,95 €  122505    122507  Ain’t Love Grand

6 124522  14 € Hôtesse  Valeur 22,95 €  125205    125207  Liebevolle Grüße

Délicats Papillons

h
ô

te
ss

e
 

set De 124720  22 € Hôtesse  Valeur 35,95 €  122515    122517  Precious Butterflies Perforatrice Cercle 1-3/4"
9 124722  17 € Hôtesse  Valeur 28,95 €  125220    125222  Schmetterlingszauber page 118

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
* Produits uniquement disponibles lorsque vous accueillez un atelier qui vous qualifie. Pour en savoir plus, consultez le tableau pour hôtesses (p. 7).

Mettez à profit vos euros hôtesse 

en les échangeant contre les 

produits à tarif préférentiel 

exclusivement réservés à nos 

hôtesses* (p. 8–12). 
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des tampons au détail pour apposer
un sceau, une pensée, un vœu, etc.



14 © 1990–2011 stampin’ up! 

Elebration
set De

121175  11,95  €1

Bringing Baby
set De

122905  9,95  €1

Sail Away
set De

123013  12,95  €1

Elizabeth
set De

117120  11,95  €1

Le tampon à la carte Elizabeth 

compose le cadre idéal de tous 

vos messages. Sur cette carte, il 

nous a servi à mettre en valeur 

l’expression « Happy Birthday » 

du set Fête de famille (p. 85).
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Wedding Wheels

123475  9,95  €     
set De

1

Motorcycle

117657  11,95  €     
set De

1

Young Vermillion

124092  9,95  €      
set De

1

S.W.A.K.

120861  8,95  €     
set De

1

All a Flutter

118284  8,95  €     
set De

1

Triple Treat Flower

Perforatrices Fleur gracieuse, Fleur à 122909  10,95  €     
set De

cinq pétales, Cercle 1/2" pages 116, 118 1

Merci bien
Elegant Thank You  114484 

114504  9,95  €
set De

Elegantes Dankeschön  118888 1

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Flower for You
set De

121713  11,95  €
Perforatrices Fleur gracieuse,

1 Cercle 1-1/4"  page 118

Dasher
set De

116816  11,95  € 1

Sweet Snowglobe
set De

120868  10,95  €
Coupes à friandises Cercle 

1 page 95

Stylish Star
set De

123477  8,95  €1

Fait main*
set De

117611  8,95  €
 117607  Handcrafted

1  117609  Handgefertigt

Pour Noël
set De

124875  11,95  €
 122907  Something for Christmas

1  125335  Weihnachtswünsche

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
* Avec ce tampon, appliquez la directive Ange Stampin’ Up! (p. 84). 
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Halloween, motifs automnaux et hivernaux, Noël, Saint Valentin, Pâques
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Paisley Prints
SET DE 120817  25,95 € Perforatrices Cœur petit, Cœur extra-grand
5 121121  19,95 € page 116

Fall Harvest*

112478  9,50 € 

Paisley Party*

120875  9,50 € 

Bring on the Bats*

120326  12,25 €  (maxi) 

Haunting Hill*

116539  12,25 €  (maxi) 

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
*Motif complet de la roue p. 128.
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Jack of All Trades

122620  28,95 €      SET DE

122622  22,95 €     8

Papier de la série Design
Fantômes en vue

page 99
122351 13,25 €

Ruban de satin 5/8" 
Noir nu

page 107
117285 8,75 €

. Gamme De PRoDuits .
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Pôle Nord
SET DE 124840  30,95 €  122675    122677  Polar Party

9 124842  24,95 €  125310    125312  Pol-Party

Serene Snowflakes
SET DE

115438  26,95 €4

Pliez votre papier cartonné à la 

manière d’un ruban fantaisie. Passez 

le plioir en os (p. 115) sur les bandes 

de papier pour assouplir les fibres, 

puis donnez leur l’épaisseur d’un 

ruban et collez les extrémités avec les 

pastilles Mini Glue Dots® (p. 114).
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Jolis ornements

Perforatrices Ornement, Cercle 3/4"
Delightful Decorations  116517 117641  30,95 €    

SET DE

pages 116, 118 7

Tree Trimmings

116722  17,95 €     
SET DE

4

Sparkle & Shine*

  (maxi)  116542  12,25 €     

Sassy Sparkles*

  (maxi)  116541  12,25 €     

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
*Motif complet de la roue p. 128.
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Chorale de Noël
SET DE 124725  24,95 €  122635    122637  A Christmas Carol

4 124727  19,95 €  125225    125227  Weihnachtsständchen

Bénédictions de saison
SET DE 124730  27,95 €  122680    122682  Beautiful Season Perforatrice Étiquette bouclée
4 124732  21,95 €  125230    125232  Von uns zum Fest page 116
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Papier de la série Design spécialité
Belles baies de houx

page 96
124004 15,25 €

Galon en crochet
Chantilly 1/2"

page 106
118480 8,50 €

Étoile de Noël

Pines & Poinsettias  123764    123762 127150  24,95 €      SET DE

Weihnachtsstern  127159    127157 127152  19,95 €     5

. Gamme De PRoDuits .
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Sparkling*

116444  12,25 €  (maxi) 

En attendant Noël
SET DE 121723  39,95 €  120847    121169  Tags til Christmas Perforatrices Ornement, Cercle 1-3/4", Étiquette décorative, Étiquette
9 121760  31,95 €  125897    125899  Unterm Weihnachtsbaum Extra-grande, Ovale petit, Carré festonné, Carré 1-1/4" pages 116, 118

Jolly Jingles*

120864  12,25 €  (maxi) 

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
*Motif complet de la roue p. 128.

Recouvrez des formes amusantes 

avec une quantité de boutons 

comme nous l’avons fait sur cette 

boîte avec une étoile. Les boutons 

confèrent texture et profondeur, 

sans parler de leur originalité !
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Soft Holly*

112968  9,50 €     

Contempo*

120324  9,50 €   

Noël contemporain

Perforatrice Ornement Contempo Christmas 120594    118734 120367  21,95 €      SET DE

page 116  Moderne Weihnachten  121366    121247 120714  17,95 €     4

 Une joyeuse saison

Perforatrice Cercle 1-1/4"  Season of Joy  110384 
112646  39,95 €   

SET DE

page 118   Es ist für uns eine Zeit angekommen  112630 8
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Vive Noël
SET DE 120369  38,95 €  118736    120597  Welcome Christmas

5 120717  30,95 €  121287    121420  Es weihnachtet sehr

Courrier d’hiver 
SET DE

111868  38,95 €  
 111780  Winter Post

7  114671  Winterpost
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Nous avons donné un éclat bigarré au 

cœur de cette carte, en faisant ressortir 

chaque lettre sur une couleur différente.

 Amour Toujours

Perforatrices Cœur extra-grand, Cœur petit  Valentine Love  122697    122695 124860  23,95 €      SET DE

page 116  Verliebte Grüße  125327    125325 124862  18,95 €     5

J’aime les cœurs

Perforatrices Cœur extra-grand,  I {Heart} Hearts  118571    117010 118292  38,95 €      SET DE

Cœur petit, Cœur à cœur pages 116, 118   Ich {liebe} Herzen  118886 118638  30,95 €     8

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Mes Lapins
SET DE 124770  34,95 €  122705    122707  Everybunny

8 124772  27,95 €  125260    125262  Hasenparade

Every Egg

124089  9,50 € 

Sandy Speckles*

117651  9,50 € 

*Motif complet de la roue p. 128.
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mariages, anniversaires, naissances, 
enfants et ados, fêtes, 

célébrations, soirées
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Papier de la série Design
Anniv’ en fête
page 99
122348 13,25 €

Plioir à gaufrage  
textured impressions™

Rayures
page 124
123128 8,50 €

Déco rapide
Anniv’ en fête
page 102
122368 11,95 €

Poinçon Bigz™ L
Parfaits fanions
page 123
123126 33,95 €

Boutons Design
Collection Brillants
page 108
119747 10,50 €

. Gamme De PRoDuits .
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 Le Chapiteau
Under the Big Top  122877    122875 124855  31,95 €      SET DE

Manege frei!  125322    125320  124857  25,95 €     6

Awning*

 (fusion)  123849  6,50 €

Pennant*

 (fusion)  123851  6,50 €

Happy Bday*

 (fusion)  123850  6,50 €

*Motif complet de la roue p. 128.

Ruban de taffetas 1/8" 
Vert olive
page 107

119256 6,50 €

Perforatrice
Fanions triangulaires

page 118
122361 21,95 €



32 © 1990–2011 stampin’ up! 

 Jolie Princesse
SET DE 124815  22,95 €  122725    122727  Little Princess

11 124817  17,95 €  125290    125292  Kleine Prinzessin

Gribouillages
SET DE 124805  28,95 €  122865    122867  Kidoodles

6 124807  22,95 €  125285    125287  Kindereien
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 Gâteaux en folie
 Crazy for Cupcakes  111618 

111750  34,95 €
SET DE

Naschkatze  113580 6

Cupcakes*

113121  9,50 €

Take a Sip*

120323  9,50 €

Pour réaliser de petits ballons chamarrés en peu de 

temps, nous avons tamponné l’image de ballon du 

set Gâteaux en folie sur du papier de la série Design !

*Motif complet de la roue p. 128.
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Button Buddies
SET DE 122735  35,95 € Boutons Design
8 122737  28,95 € page 108

 Par ici la fête
SET DE 120371  21,95 €  118744    120609  Party This Way Perforatrice Fanions triangulaires
5 120720  17,95 €  121269    121399  Lass uns feiern! page 118

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Le set Button Buddies a été conçu 

pour s’accorder à la perfection avec 

nos boutons Design (p. 108). Regardez 

comme nos boutons en forme de fleur 

ressortent à merveille sur cette carte ! 
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Un peu de douceur

Coupes à friandises Cercle, perforatrice Cercle 1-3/4" Something Sweet  118589    117688 118878  39,95 € SET DE

pages 95, 118  Süße Kleinigkeiten  118880 119106  31,95 € 14

Mon amour

Coupes à friandises Cœur, perforatrice Cœur extra-grand Sweetheart  120780    120415 121221  30,95 € SET DE

pages 95, 116   Mit Liebe  121408    121275 121330  24,95 € 5
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Emballé, c’est pesé
SET DE 124795  34,95 €  123590    123592  It’s a Wrap Occasions

7 124797  27,95 €  125275    125277  Grüße für jede Gelegenheit

Personnalisez vos petits cadeaux festifs avec des papillotes réalisées grâce au set Emballé, c’est pesé. Qui n’aime pas recevoir un cadeau créatif original ?
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Candle Crazy

(fusion)  118618  6,50 €

Birthday

(fusion)  118619  6,50 €

So Many Stars

(fusion)  118620  6,50 €

 Fanions en fête

Perforatrice Fanions triangulaires Pennant Parade  122742    122740 124835  27,95 € SET DE

page 118  Wimpelwünsche  125302    125300 124837  21,95 € 13

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Des guirlandes ! Le set Fanions en fête 

sert à toutes les occasions festives, avec 

ses petits mots et drapeaux originaux !
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Elegance*

120325  9,50 €

Sweet Swirls*

115523  9,50 €

Noces de charme
SET DE

119222  33,95 €
 115466  Wedding Sweet

7  121281  Traumhochzeit

Élégance éternelle
SET DE 121207  20,95 €  116976    120477  Always Elegant

4 121300  16,95 €  121241    121357  Immer elegant

*Motif complet de la roue p. 128.



© 1990–2011 stampin’ up!  39

Pensées empathiques
Love & Sympathy  122797    122795 124820  19,95 € SET DE

 Mit tiefstem Mitgefühl  125297    125295 124822  15,95 € 3

    Jour très spécial
My Special Day  124400    124398 124897  24,95 € SET DE

 Zum besonderen Tag  124904    124902 124899  19,95 € 7
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Déco rapide
Nursery Nest
page 102
122370 11,95 €

Poinçon Bigz
Boîte d’oreiller 
page 123
113466 20,95 € Boutons Design

Collection Subtils
page 108
119745 10,50 €

. Gamme De ProDuits .
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Aviary

116956  30,95 €    SET DE

120462  24,95 €    9

album imprimé 
Design 6" x 6"

Petits pois en fête 
page 103

122466 13,25 €

ruban de taffetas 1/8" 
Murmure marin

page 107
119257 6,50 €

Papier de la série Design
Nursery Nest 

page 99
122347 13,25 €

 Petits plus

Little Additions  121991    121921 122448  53,95 € SET DE

 Familienzuwachs  123467    123465 122450  42,95 € 21
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Baby Tees

118621  12,25 €  (maxi)

Tout pour bébé
SET DE 120365  39,95 €  121223    121291  Bundle of Love

16 120711  31,95 €  121243    121360  Fürs Baby
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 Signes du temps

Easy Events  123225    116958 124765  39,95 € SET DE

 Allerlei Grüße  125257    125255 124767  31,95 € 8

Make a Monster

118742  34,95 € SET DE

120606  27,95 € 15

Élaborez un projet imaginatif 

comme ces chaussons pour 

nourrisson pour impressionner 

vos consœurs d’estampage. 

Seuls un set de tampons rigolo, 

de l’encre, du papier cartonné, 

des décorations et un peu 

d’imagination suffisent !
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P Is for Paw

115620  9,50 €

Fox & Friends
SET DE 117020  25,95 €
7 118565  19,95 €

Patterned Pets
SET DE 124393  19,95 €
5 124395  15,95 €

La nouvelle perforatrice 

Bordure Dentelle fleurie 

(p. 116) ajoute une touche 

délicate sur toute carte ou 

page de scrap.
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Carnet de Notes

From Your Teacher  122732    122730 124785  16,95 € SET DE

 Lehrersprüche  125272    125270 124787  13,95 € 4

You Did It!

 (fusion)  120330  6,50 €

Confetti Explosion

 (fusion)  120332  6,50 €

Striped

 (fusion)  120333  6,50 €
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All in the Family
SET DE

113488  59,95 €28

Funky Four
SET DE 113738  21,95 €
4 120438  17,95 €

But
SET DE 121225  12,95 €  120159    120639  Goal

2 121333  10,95 €  121283    121414  Tor
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Need for Speed

122715  23,95 €    SET DE

122717  18,95 €    4

Dinogrogne

 Dinoroar  122537    122535 124760  30,95 € SET DE

 Dino-Party  125252    125250 124762  24,95 € 7



48 © 1990–2011 stampin’ up! 

Pour Tout
SET DE 120351  34,95 €  116954    120459  For Everything

11 120690  27,95 €  121255    121378  Für alles 

Every Little Bit
SET DE 117096  50,95 € 
28 120558  40,95 €
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nature, oiseaux, insectes, faune, 
f ore, arborescence, papillons
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Silhouettes florales
SET DE

111726  26,95 €   
 111672  Pocket Silhouettes

6  113594  Schattenbilder

Ornate Blossom
SET DE

117094  14,95 € 1

Ornate Flowers
SET DE 121289  24,95 € 
4 121294  18,95 €

Découvrez plus de tampons à la carte aux p. 14-16.



. Gamme de produits .
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Paisley Petals

122545  31,95 €   SET DE

122547  25,95 €  5

papier de la série design
Brassées de cachemire

page 97
122367 13,25 €

ruban de taffetas 3/8"
Murmure blanc

page 107
109070 8,50 €
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Growing Green
SET DE 118758  28,95 € 
4 120624  22,95 €

Jolis papillons
SET DE 121209  21,95 €  121049    120738  Butterfly Prints Perforatrice Papillon
5 121303  17,95 €  121245    121363  Schmetterlingsdruck page 116

Pour vous simplifier la vie, bon nombre 

de nos perforatrices sont assorties aux 

images de nos sets. Sur cette carte, nous 

avons recouru à trois perforatrices. Style 

et élégance garantis en deux temps trois 

mouvements ! Si facile, si Stampin’ Up!

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Greenhouse Garden

113824  37,95 €   
SET DE

10

 Vie de campagne

Perforatrice Étiquette Grande Cottage Garden  120003    117068 121211  26,95 €   SET DE

page 118  Gartenlaube  121369    121249 121306  20,95 €     7
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Nature’s Nest
SET DE

113826  31,95 € 5

Joie partagée
SET DE 120359  24,95 €  117038    120534  Happiness Shared

4 120705  18,95 €  121259    121384  Geteiltes Glück

Une jolie toile de fond pour une carte exceptionnelle ! 

 Cette carte destinée à la fête des pères a été réalisée 

avec le mini tampon de fond A to Z (p. 77).
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 Chaque instant

Every Moment  120522    117028 120357  24,95 €      SET DE

 Jeden Augenblick  121375    121253 120702  18,95 €     4

Autumn Days

115452  31,95 €     
SET DE

6
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Petite Petals*

120322  12,25 €  (maxi)

Starburst*

124090  12,25 €  (maxi)

Printed Petals
SET DE 116679  27,95 € Lot de mini formes à perforer, 
5 120444  21,95 € perforatrice Cercle festonné 1-3/4" page 116

Dévoilez votre tendresse avec des 

créations hautes en couleur et en goût . . .  

rien de plus simple avec le poinçon Bigz L 

Papillote de fête (p. 123).

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
*Motif complet de la roue p. 128.



Les éléments polyvalents du set Everything Eleanor vous permettent de créer un nombre insoupçonné de cadres, f eurs et bouquets !
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Everything Eleanor

124162  46,95 €   SET DE

124164  37,95 €  8
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Lovely As a Tree
SET DE

101223  37,95 € 6

Texture

116685  12,25 €  (maxi)
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French Foliage

120845  26,95 €    SET DE

121166  21,95 €  6

Autumn Splendor

116503  28,95 €
SET DE

4

Réalisez une toile de fond marquante 

comme nous l’avons fait sur cette 

carte, en passant une éponge 

imprégnée d’encre Craft Murmure 

blanc (p. 94) sur votre papier cartonné 

avant d’y tamponner votre message.



Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
*Motif complet de la roue p. 128.60 © 1990–2011 stampin’ up! 

Sur les ailes d’un papillon
SET DE

111752  38,95 €  111564  Flight of the Butterfly
Perforatrice Papillon

10 page 116

Funky Forest*

114695  9,50 €

Vine and Blossom*

120328  9,50 €

Trendy Trees
SET DE

113258  21,95 €8



Allez-y, crânez avec la Big Shot ! Voyez 

comme le plioir à gaufrage Textured 

Impressions Treillis carré (p. 124) fait 

mouche sur cette carte.
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Il suffit de croire

Perforatrice Cercle 1-3/8" Just Believe  120453    116948 121217  46,95 €      SET DE

page 118  Glaube einfach  121390    121263 121312  37,95 €     9
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Nature Walk
SET DE 121925  35,95 € 
7 121997  28,95 €

Build a Blossom
SET DE 121923  36,95 € Perforatrice Fleurs en bouton, 
12 121994  29,95 €   Cercle 1/2", Cercle 1"  page 118 

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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napperons, bordures, arrière-plan, cadres, 
étiquettes, souvenirs, textures, volutes
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papier de la série design
À travers les âges
page 99
122352 13,25 €

tissu design 
À travers les âges
page 105
122337 11,95 €

plioir à gaufrage  
textured impressions 
Cadres Design
page 124
123130 10,50 €

mini étiquettes d’époque
page 110
118763 5,95 €

. Gamme de produits .
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Forever Young

122570  31,95 €      SET DE

122572  25,95 €     5

Parlor Prints

122525  24,95 €     
SET DE

1

Notre tampon de 

fond Parlor Prints est 

illustré ici à échelle 

45 %, excepté la loupe 

à 100 %. Retrouvez 

d’autres tampons 

d’arrière-plan aux  

p. 77-78.

Ruban gros-grain  
à rayures 1-1/4"  

Noir nu
page 107

115615 13,95 €

Perforatrice
Ovale petit

page 118
120908 13,25 €
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Tiny Tags
SET DE 118091  31,95 € Perforatrice Plaque de bijou
17 118592  25,95 € page 116

Itty Bitty Bits
SET DE 117056  17,95 €   Lot de mini formes à perforer
9 120060  13,95 €   page 116

Clearly for You
SET DE 121911  33,95 €  Embellissements précieux
12 121976  26,95 € page 110

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Pour obtenir une superbe toile de fond,

tamponnez plusieurs fois un motif –

comme nous l’avons fait ici avec 

l’image de lys stylisé du set Tiny Tags.
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Décor*

    119894  9,50 €

Fabulous Foliate*

    124087  9,50 € 

 Éléments créatifs

Creative Elements  122647    122645 124740  39,95 €      SET DE

Kreative Elemente  125237    125235 124742  31,95 €      8

*Motif complet de la roue p. 128.
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. Gamme de PRoduits .

Papier de la série design spécialité
Flocons galants
page 96
122360 15,25 €

Perforatrice Bordure
Dentelle fleurie
page 116
122362 24,95 €

tissu design
Flocons galants
page 105
122335 11,95 €

Boutons Bitty
page 108
118761 5,95 €

Ruban festonné  
à plumetis 1/2" 
Joli rose
page 107
124141 9,95 €
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Delicate Doilies

Perforatrices multiple Dentelée, Cercle 1-3/4" 122590  27,95 €      SET DE

pages 116, 118 122592  21,95 €     4

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Albert

 (fusion)  123846  6,50 €     

Chloe

 (fusion)  123848  6,50 €     

Henry

 (fusion)  123847  6,50 €     



Pour donner un look élégant,

nous avons créé un fond original

sur du papier vélin (p. 95).
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Music Notes

120327  9,50 € 

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Déco noble
SET DE 120363  33,95 €  117098    120561  Notably Ornate Perforatrice Ovale extra-grand
4 120708  26,95 €  121267    121396   Zur Erinnerung page 118
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 En Ovale

Perforatrices Ovale festonné,    Oval All  113790 
114649  24,95 €      

SET DE

Ovale grand pages 116, 118 Ovale Sprüche  114663 4

Artistic Etchings

Perforatrice Cercle 1-3/4" 118517  27,95 €      SET DE

page 118 120573  21,95 €     6
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Circle Circus
SET DE

115778  38,95 € 
Perforatrices Cercle 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 

10 1-3/8", 1-3/4", Cercle festonné 1-3/4" pages 116, 118

Notes parfaites
SET DE 121219  31,95 €  117022    120516  Perfect Punches Perforatrices Ovale festonné, Ovale extra-grand, Cercle festonné 1-3/4", 
6 121324  25,95 €  121271    121402   Perfekte Stanzen Étiquette moderne, Étiquette arrondie, Étiquette bouclée pages 116, 118

Les guirlandes confèrent de la légèreté et 

suggèrent une atmosphère festive. Pour 

la guirlande sur cette carte, nous avons 

coupé les extrémités de pièces obtenues 

avec la perforatrice Plaque de bijou (p. 116).

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  



Notre offre de tampons comprend des images de boutons très diverses en taille, forme et style. L’idéal pour un projet maison. Pas besoin de fil ni d’aiguille!
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In Stitches*

  (maxi)  121946  12,25 €     

Button, Button

Lot de mini formes à perforer, 122026  38,95 €      SET DE

Perforatrices Cercle 1/2", 3/4", 1"  pages 116, 118 122040  30,95 €      17

Buttons & Blossoms*

  (maxi)  124088  12,25 €     

*Motif complet de la roue p. 128.
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Baroque Border*

109675  9,50 €

Belle*

121430  9,50 € 

Motifs baroques
SET DE

113544  39,95 € 
 113490  Baroque Motifs

6  113568  Barocke Motive 

*Motif complet de la roue p. 128.
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 Vague Vintage
Vintage Vogue  118598    117690 118882  34,95 €      SET DE

Zeitlos  118884 119109  27,95 €     8

Friendly Words*

  (maxi)  114696  12,25 €     

Very Vintage*

  (maxi)  117693  12,25 €     

Le chic ultime de cette boîte, c’est la

bordure fleurie du set Vague vintage sur

le bord supérieur. Quelle classe !
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Beau style
SET DE 120337  30,95 €  116984    120483   Style Beautiful

5 120696  24,95 €  121273    121405   Wundervoll

Four Frames
SET DE 123440  29,95 € Perforatrice Étiquette décorative
4 123442  23,95 € page 116

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  



Tampons d’arrière-plan . . . Trouvez le motif qui donnera vie à vos cartes, pages de scrap,  projets 3D et créations ornementales parmi

nos tampons variés en termes de taille et de style.
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Dot, Dot, Dot*

115332  14,95 €     
SET DE

1

A to Z*

115711  14,95 €     
SET DE

1

Solid Stripes*

115707  14,95 €     
SET DE

1

Fine Flourish*

115709  14,95 €     
SET DE

1

Confetti

116960  21,95 €      SET DE

120465  17,95 €     6

*Échelle des tampons : 60 % ; une petite partie du motif en taille réelle. Dim. approx. : 7,3 x 6,7 cm.
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Parlor Prints*
SET DE

122525  24,95 €     Gamme À travers
1 les âges  pages 64-65

Sweet Floral*
SET DE

122855  24,95 €    1

Woodgrain*
SET DE

117100  24,95 €     1

Medallion*
SET DE

115223  24,95 €     1

French Filigree*
SET DE

113742  24,95 €     1

En Français*
SET DE

109521  24,95 €    1

*Échelle des tampons : 40% ; une petite partie du motif en taille réelle. Dim. approx. : 11,4 x 14,6 cm.

Notre pot de fleur a été fabriqué avec le 

poinçon Bigz L Papillote de fête (p. 123).
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poèmes, anniversaires, réconfort, 

remerciements, invitations, citations, 

alphabets, chiffres, pensées, symboles
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Broadsheet Alphabet
SET DE 118724  63,95 €   (le set sur bloc en bois est à montage double*) 
26 120585  51,95 €

Just Perfect Alphabet  (Montage double*)  

SET DE

115358  28,95 € 26

Monogram Sweet Alphabet  (Montage double*)  

SET DE

115462  31,95 € 28

Varsity Alphabet  (Montage double*)  

SET DE

113684  63,95 € 26

*Les sets à montage double sont conçus pour loger deux tampons par bloc, un de chaque côté. Un gain d’espace garanti !

TaiLLe rÉeLLe SeT coMpLeT iLLUSTrÉ à 50 %

Amusez-vous avec nos abécédaires. Nous proposons des lettres, des 

chiffres et des symboles pour tous les genres et styles. 
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. Gamme de produits  .

(Montage double*)   Letter It Alphabet

122840  63,95 €      SET DE

122842  50,95 €     26

Number It

122580  35,95 €      SET DE

122582  28,95 €     10
papier de la série design
Beau Château 
page 97
122357 13,25 €

tissu design
Beau Château 
page 105
122336 11,95 €

Galon 1/2" 
Très vanille
page 106
120999 8,50 €

album imprimé design
Château 
page 103
122468 13,25 €
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Sincères salutations
SET DE

105707  31,95 €  105156  Sincere Salutations8

Mots d’espoir
SET DE

121227  36,95 €  
 121203  Hopeful Thoughts

5  121285  In Gedanken bei dir 
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Vagues d’émotions

Curvy Verses  104879 
110550  31,95 € 

SET DE

Schwungvolle Wünsche  110674 8

Quelques Lignes 

Petite Pairs  122497    122495 125680  35,95 €     SET DE

Perfekte Pärchen  125307    125305 125682  28,95 €     18
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Sincères créations
SET DE 124745  22,95 €  122610    122612  Creatively Yours Perforatrices Carré 1-1/4", Ovale grand
8 124747  17,95 €  125240    125242  Kreativ & selbst gemacht page 118

Tout droit du cœur
SET DE

112875  31,95 €  111644    120006  Heard from the Heart  25,95 €4

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).   

Directive Angel

Vous pouvez vendre des cartes ou 

des projets affichant des images 

dont Stampin’ Up! détient les 

droits, pourvu que la mention 

« © Stampin’ Up! » figure sur le 

projet. (Voir le set Sincères créations 

ci-dessous.) Pour en savoir plus, 

contactez votre démonstratrice ou 

rendez-vous sur www.stampinup.fr 

à Directive Ange. 
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 Douce douzaine

Delightful Dozen  122652    122650 124755  39,95 € SET DE

Ein duftes Dutzend  125247    125245 124757  31,95 € 12

Fête de famille

For My Family  124405    124403 124775  43,95 € SET DE

Familientreffen  125267    125265 124777  34,95 € 24
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Tous mes remerciements
SET DE

111742  18,95 € 
 111700  Thank You Kindly

4  113606  Herzlichen Dank

Vœux mignons
SET DE

117989  43,95 € 
 115370  Teeny Tiny Wishes

24  125315  Kleine Wünsche

Nous avons placé du fil de lin 

(p. 107) pour suspendre notre 

cage à oiseau sur le haut de 

notre carte. Pratique et mignon !

Jolies pensées
SET DE 121213  28,95 €  117014    120510  Curly Cute

5 121309  22,95 €  121251    121372  Anlässlich 
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éléments de décor, papier cartonné, 

adhésifs, tissu, rangement, kits
ruban, outils, encre, 
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Le Color Coach
Devenez experte en accords de couleurs grâce à ce 
nuancier pratique qui comprend une carte pour  
chaque coloris Stampin’ Up! et des cartes vierges prêtes 
à recueillir vos combinaisons préférées. Un outil rapide 
et indispensable !

Le Color Coach comprend 50 cartes recto-verso. Il est 
monté sur un pivot en métal amovible afin de pouvoir 
renouveler les cartes In Color. Les cartes recto-verso 
du Color Coach In Color (vendu séparément) sont au 
nombre de 5. Cartes lavables de 7 x 11,4 cm.

121046 Nuancier Color Coach (multilingue)    18,50 €

121047 Color Coach Cartes In Color 2010-2012 (multilingue) 2,95 €

124887 Color Coach Cartes In Color 2011-2013 (multilingue) 2,95 €
121700 Papier cartonné lisse A4 8,50 €

24 feuilles : 2 de ch. des 12 coloris

119979 Stampin’ Spots Classic 27,95 €
11 spots : 1 de ch. des 11 coloris   
(Murmure blanc non inclus)

       

         

      

Murmure blanc, Narcisse délice, Tarte au potiron, Rouge-rouge, 
Joli rose, Fruits des bois, Bleu nuit, Murmure marin,  
Céleri joli, Vert olive, Couleur café et Noir nu

Collection Mise en route
Vous êtes une débutante pressée de créer avec nos couleurs ? Nous en avons 
sélectionné toute une palette à votre intention. Trouvez une couleur parmi chaque 
teinte de base et quelques neutres élémentaires qui conviendront à toutes les 
occasions. Comprend du papier cartonné et des spots Classic dans les coloris de la 
collection Mise en route. Papier cartonné lisse A4 : 24 feuilles, 2 de ch. des 12 coloris. 
Spots Classic : 11 spots, 1 de ch. des 11 coloris (à l’exclusion de Murmure blanc). 

Cinquante coloris épatants… répartis en quatre collections exclusives et deux séries limitées hyper tendance. Commencez par 

explorer les coloris de base de la collection Mise en route, puis servez-vous du nuancier Color Coach® pour imaginer des accords 

colorés créatifs harmonieusement assortis ! Découvrez tous les produits assortis à nos coloris sur les six prochaines pages.

Une aventure des plus colorées 
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à nos couleurs

spots & tampons encreurs
Le design révolutionnaire de nos encreurs fait 

que le rabat breveté qui contient la surface 

encrée est renversé pour ne pas dessécher 

entre deux utilisations. Nos encreurs Classic 

et Stampin’ Spots, à base de teinture, sont 

disponibles dans nos couleurs exclusives. Ces 

encres sans acide sèchent rapidement. Notre 

encre Craft à base de pigments riches est 

disponible en couleur Murmure Blanc. C’est 

l’idéal pour le scrap, l’embossage, le tissu et 

d'autres projets artisanaux. (L’encre Craft n’est 

pas lavable.) Pensez à commander la recharge 

adéquate pour éviter que votre encreur Craft 

Murmure blanc ne dessèche. Sans acide. 

Vendus p. 90–94, 112.

papier cartonné lisse
Le papier cartonné Stampin’ Up! (épais, 

haute qualité) est teint dans la masse avec 

de la couleur pure. Idéal pour scrapper, ce 

papier cartonné sans acide, sans lignine et 

résistant au temps rend toutes les options 

d'estampage et de scrap possibles, depuis 

l'utilisation en toile de fond aux éléments 

ornementaux de cartes épatantes et autres 

projets. Ce papier cartonné est livré en 

format A4 et 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

Vendu p. 90–94. 

papier cartonné texturé
Notre papier cartonné (épais, haute qualité) 

possède une face légèrement texturée pour 

donner du relief à tous vos projets. Greffer ce 

papier sur vos projets revient à leur conférer 

grâce et profondeur en un instant. Disponible 

en format 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) dans nos 

collections de couleurs. Sans acide, sans lignine, 

résistant au temps. Vendu p. 90–94.  

ornements
Grâce à nos ornements sur mesure, 

vous pouvez facilement assortir tous 

les éléments de vos projets. Depuis le 

ruban aux boutons en passant par les 

bijoux, les attaches et bien d’autres 

articles. Vendus p. 108-110.

recharges d’encre
Il est recommandé d'avoir sous la 

main, au cas où, une cartouche d’encre 

pour recharger chacun de vos spots et 

encreurs. Alors pensez à commander 

vos recharges Classic séparément ou par 

collection de couleurs. Les cartouches 

d’encre Classic servent aussi à remplir 

les cartouches vides Stampin’ Around ou 

à teindre toute une variété d’ornements.  

Sans acide. Vendues p. 90–94

marqueurs stampin’ Write®

Nos marqueurs disposent d’une pointe 

fine pour écrire ou détailler et d’une pointe 

pinceau pour réaliser de grands aplats de 

couleur. Deux marqueurs en un ! La pointe 

pinceau sert aussi à colorer vos tampons, 

en vue d'obtenir des images multicolores. 

Encre teinture à base d’eau sans acide 

et sans xylène. Voir p. 90–94 et 112 pour 

acheter des marqueurs séparément ou par 

collection de couleur.

produits phares



In Color

piscine 
party

corail 
calypso

citron 
coco

galante 
glycine

indigo des 
îles

pêche  
passion

calicot  
coquelicot

riche 
raisin

souffle 
saphir

fleur de 
cerisier
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Assortiments In Color 2011-2013
Vous avez deux ans pour profiter de ces nouveaux coloris !

Papier cartonné lisse A4 
20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris

8,50 € 124331

Papier cartonné lisse 12" x 12" 
20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris

12,25 € 124328

Papier cartonné texturé 12" x 12" 
20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris

14,25 € 124386

Pile de papier à motifs de la série Design (p. 99)  
40 feuilles : 4 de ch. des 2 motifs recto-verso 12" x 12", 5 coloris.

25,95 € 122384

Marqueurs Stampin’ Write (p. 112) 
5 marqueurs : 1 de ch. coloris

15,95 € 123002

Kit de papier cartonné  
et d’encreurs Classic In Color 
5 encreurs Classic; 20 feuilles : papier cartonné lisse A4, 4 de ch. 
des nouvelles In Color

36,95 € 124378

Attaches parisiennes Design imprimé (p. 109)  
40 attaches : 8 de ch. des 5 coloris, dim. approx. : 1 cm

9,95 € 122940

Assortiments In Color 2010-2012
Ces couleurs disparaîtront l’an prochain… profitez-en dès aujourd’hui !

Papier cartonné lisse A4 
20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris

8,50 € 121701

Papier cartonné lisse 12" x 12" 
20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris

12,25 € 124338

Papier cartonné texturé 12" x 12" 
20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris

14,25 € 124387

Pile de papier à motifs de la série Design (p. 99)  
40 feuilles : 4 de ch. des 2 motifs recto-verso 12" x 12", 5 coloris.

25,95 € 117158

Marqueurs Stampin’ Write (p. 112) 
5 marqueurs : 1 de ch. coloris

15,95 € 119801

Kit de papier cartonné 
et d’encreurs Classic In Color
5 encreurs Classic; 20 feuilles : papier cartonné lisse A4, 4 de ch. 
des In Color 2010-2012

36,95 € 121703

Attaches parisiennes scintillantes (p. 109) 
40 attaches : 8 de ch. des 5 coloris, dim. approx. : 1 cm

5,95 € 121005

Pour en savoir plus  
sur les In Color, cf. p. 2.

In Color 2011-2013 In Color 2010-2012

Tampons encreurs Classic 6,50 € 122938 122939 122935 122936 122937 119783 119782 119784 119785 119786

Recharges d’encre Classic 3,50 € 122933 122934 122930  122931 122932 119673 119791 119674 119675 119676

Papier cartonné lisse A4 
24 feuilles

8,50 € 124391 124392 124388 124389 124390 121692 121694 121693 121691 121690

Ruban gaufré 3/8" 11,95 € 122975 122976 122977 122973 122974 − − − − −

Ruban polyester  
surpiqué 1/2"

10,95 € − − − − − 119264 119263 119265 119266 119267



 narcisse
délice

tarte au 
potiron

tango 
mandarine

rose  
régal

melon 
mambo

rouge-
rouge

fruits des 
bois

pointe 
pacifique

turquoise 
tentation

vert  
olive

Collection Brillants

Assortiments Brillants
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Tampons encreurs Classic 6,50 € 119667 105216 111834 105211 115656 103133 115658 111837 100814 102277

Recharges d’encre Classic 3,50 € 119672 105229 111841 105223 115662 103287 115664 111840 101041 100531

Marqueurs Stampin’ Write 3,95 € 119677 105115 − − − 100052 120970 − − 100079

Papier cartonné lisse A4 
24 feuilles

8,50 € 121680 108601 116206 108612 119980 106578 119981 116202 108598 106576

Papier cartonné lisse 
12" x 12"  
12 feuilles

7,50 € 124275 124289 124299 124291 124280 124290 124292 124285 124300 124284

Ruban gros-grain 1/4" 5,95 € 120928 109030 − − − 109034 120930 − 124323 111368

Ruban festonné  
à plumetis 1/2"

9,95 € − − 124144 − 122985 − − − − 124139

Ruban gros-grain  
à rayures 1-1/4" 

13,95 € 119770 − − − 125057 − − − − −

Ruban de taffetas 1/8" 6,50 € 119254 119253 − 122965 − 119251 − − − 119256

Ruban de satin 5/8" 8,75 € − − − − − 117286 − − − 117292

Tampons encreurs Classic 
10 encreurs : 1 de ch. coloris

59,95 € 119694

Stampin’ Spots Classic (p. 112)  
10 spots : 1 de ch. coloris

25,25 € 119714

Recharges d’encre Classic  
10 flacons : 1 de ch. coloris

34,95 € 119698

Marqueurs Stampin’ Write (p. 112) 
10 marqueurs : 1 de ch. coloris

31,95 € 119702

Crayons Watercolor Wonder® (p. 112)
10 crayons : 1 de ch. coloris

23,25 € 119804

Papier cartonné lisse A4
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

8,50 € 121698

Papier cartonné lisse 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

12,25 € 119710

Papier cartonné texturé 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

14,25 € 121077

Pile de papier à motifs de la série Design (p. 99) 
40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs recto-verso. 12" x 12", 10 coloris

25,95 € 117155

Boutons Design (p. 108) 
72 boutons : 4 de ch. des 3 designs, 6 coloris

10,50 € 119747

Attaches parisiennes (p. 109) 
120 attaches : 20 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 5 mm

7,75 € 119740

Attaches fleur (p. 108) 
48 attaches : 8 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 1,3 cm

13,25 € 119734



rose  
rouge

joli  
rose

petite 
pirouette

tellement 
safran

céleri  
joli

wasabi 
insoumis

bleu  
balkans

bleu  
timide

murmure 
marin

prune 
parfaite

Assortiments Subtils
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Collection Subtils

Tampons encreurs Classic 6,50 € 101778 101301 111838 105213 105217 109014 111833 105209 119668 101437

Recharges d’encre Classic 3,50 € 102109 102295 111843 105225 105230 109020 111844 105221 119787 102107

Marqueurs Stampin’ Write 3,95 € − 100045 − − 105106 − − − 119679 −

Papier cartonné lisse A4 
24 feuilles

8,50 € 108613 106568 116203 108611 108619 111850 116207 106565 121682 108615

Papier cartonné lisse 
12" x 12"  
12 feuilles

7,50 € 124295 124288 124287 124297 124271 124303 124265 124266 124279 124286

Ruban gros-grain 1/4" 5,95 € 124322 109032 − − 109031 − − 124324 120929 −

Ruban festonné  
à plumetis 1/2" 

9,95 € − 124141 − − − − − − 122986 −

Ruban gros-grain  
à rayures 1-1/4" 

13,95 € − 119775 − − − 125059 − − 119772 −

Ruban de taffetas 1/8" 6,50 € − − − − − − 122964 − 119257 −

Ruban de taffetas 3/8" 8,50 € − − 122981 122982 119963 − − − − 122987

Ruban de satin 5/8" 8,75 € − 117289 − − 117288 − − 124325 − −

Galon 1/2"  8,50 € 121884 − − − − − 122331 − − −

Tampons encreurs Classic 
10 encreurs : 1 de ch. coloris

59,95 € 119692

Stampin’ Spots Classic (p. 112) 
10 spots : 1 de ch. coloris

25,25 € 119712

Recharges d’encre Classic  
10 flacons : 1 de ch. coloris

34,95 € 119696

Marqueurs Stampin’ Write (p. 112) 
10 marqueurs : 1 de ch. coloris

31,95 € 119700

Crayons Watercolor Wonder (p. 112)
10 crayons : 1 de ch. coloris

23,25 € 119802

Papier cartonné lisse A4
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

8,50 € 121697

Papier cartonné lisse 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

12,25 € 119708

Papier cartonné texturé 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

14,25 € 121075

Pile de papier à motifs de la série Design (p. 99) 
40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs recto-verso. 12" x 12", 10 coloris

25,95 € 117152

Boutons Design (p. 108) 
72 boutons : 4 de ch. des 3 designs, 6 coloris

10,50 € 119745

Attaches parisiennes (p. 109) 
120 attaches : 20 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 5 mm

7,75 € 119738

Attaches fleur (p. 108) 
48 attaches : 8 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 1,3 cm

13,25 € 119732



moutarde 
forte

ocre 
roussillon

cerise 
carmin

bordeaux 
bravo

rouge 
capulet

divine 
aubergine

bleu  
nuit

presque 
marine

artichaut 
chaud !

vert  
jardin

Assortiments Royaux
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Collection Royaux

Tampons encreurs Classic 6,50 € 103162 119671 119669 105214 111836 105210 102977 103008 105219 102272

Recharges d’encre Classic 3,50 € 101962 119790 119788 105226 111839 105222 103033 102949 105232 102059

Marqueurs Stampin’ Write 3,95 € − − − − − − 100069 − − −

Papier cartonné lisse A4 
24 feuilles

8,50 € 106569 121683 121681 106574 116205 108614 106577 108606 108610 108605

Papier cartonné  
lisse 12" x 12"  
12 feuilles

7,50 € 124281 124270 124272 124269 124293 124277 124282 124283 124264 124278

Ruban gros-grain 1/4" 5,95 € − − − − − − 109036 − − 124321

Ruban festonné  
à plumetis 1/2" 

9,95 € 124140 − 124138 − − 124143 − − − −

Ruban gros-grain  
à rayures 1-1/4" 

13,95 € − 125055 125056 − − − − 125058 − −

Ruban de taffetas 3/8" 8,50 € − − − − 122988 − − 122978 − −

Galon 1/2"  8,50 € − − 120992 − − − − − 121000 −

Tampons encreurs Classic 
10 encreurs : 1 de ch. coloris

59,95 € 119693

Stampin’ Spots Classic (p. 112) 
10 spots : 1 de ch. coloris

25,25 € 119713

Recharges d’encre Classic  
10 flacons : 1 de ch. coloris

34,95 € 119697

Marqueurs Stampin’ Write (p. 112) 
10 marqueurs : 1 de ch. coloris

31,95 € 119701

Crayons Watercolor Wonder (p. 112)
10 crayons : 1 de ch. coloris

23,25 € 119803

Papier cartonné lisse A4
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

8,50 € 121696

Papier cartonné lisse 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

12,25 € 119709

Papier cartonné texturé 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

14,25 € 121076

Pile de papier à motifs de la série Design (p. 99) 
40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs recto-verso. 12" x 12", 10 coloris

25,95 € 117154

Boutons Design (p. 108) 
72 boutons : 4 de ch. des 3 designs, 6 coloris

10,50 € 119744

Attaches parisiennes (p. 109) 
120 attaches : 20 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 5 mm

7,75 € 119737

Attaches fleur (p. 108) 
48 attaches : 8 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 1,3 cm

13,25 € 119731



couleur 
café

brune  
dune

sable du 
sahara

très 
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roche 
rivière

doux  
suède
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chocolat
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murmure 
blanc

Collection Neutres

Assortiments Neutres
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Tampons encreurs Classic 
8 encreurs : 1 de ch., 8 coloris  
(Très vanille et Murmure blanc non inclus)

47,95 € 119695

Stampin’ Spots Classic (p. 112)  
8 spots : 1 de ch., 8 coloris  
(Très vanille et Murmure blanc non inclus)

20,95 € 119715

Recharges d’encre Classic  
8 flacons : 1 de ch., 8 coloris  
(Très vanille et Murmure blanc non inclus)

27,95 € 119699

Marqueurs Stampin’ Write (p. 112) 
8 marqueurs : 1 de ch., 8 coloris  
(Très vanille et Murmure blanc non inclus)

25,95 € 119703

Crayons Watercolor Wonder (p. 112)
10 crayons : 1 de ch. coloris

23,25 € 119805

Papier cartonné lisse A4
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

8,50 € 121699

Papier cartonné lisse 12" x 12" 
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

12,25 € 119711

Papier cartonné texturé 12" x 12"  
20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris

14,25 € 121078

Pile de papier à motifs de la série Design (p. 99) 
40 feuilles : 2 de ch. des 2 motifs recto-verso. 12" x 12", 10 coloris

25,95 € 117157

Boutons Design (p. 108) 
72 boutons : 4 de ch. des 3 designs, 6 coloris

10,50 € 119743

Attaches parisiennes (p. 109) 
120 attaches : 20 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 5 mm

7,75 € 119736

Attaches fleur (p. 108) 
48 attaches : 8 de ch., 6 coloris ; dim. approx. : 1,3 cm

13,25 € 119730

Tampons encreurs Classic 6,50 € 119670 121030 105208 − 109010 115657 100908 101179* 109120* −

Recharges d’encre Classic 3,50 € 119789 121029 105220 − 109016 115663 101065 102512* 109121* −

Tampon encreur Craft 9,50 € − − − − − − − 101731

Recharge d’encre Craft 5,50 € − − − − − − − − − 101780

Marqueurs Stampin’ Write 3,95 € 119680 − − − − − − 100082 − −

Papier cartonné lisse A4 
24 feuilles

8,50 € 121686 121685 121695
106550
9,75 € 

(40 feuilles)
111852 119982 108599 121688 121689

106549
9,75 € 

(40 feuilles)

Papier cartonné lisse  
12" x 12"  
12 feuilles

7,50 € 124276 124274 124296 124301 124294 124298 124273 124267 124268 124302

Ruban gros-grain 1/4" 5,95 € 120931 − − 109026 − − − 109027 − 109025

Ruban festonné  
à plumetis 1/2"

9,95 € − − − − − − 124142 124145 − −

Ruban gros-grain  
à rayures 1-1/4" 

13,95 € − − − − − 125060 − 115615 125061 −

Ruban de taffetas 1/8" 6,50 € 119959 − − 119960 − − − 119261 − −

Ruban de taffetas 3/8" 8,50 € − 122966 − − − 122967 − 119962 − 109070

Ruban de satin 5/8" 8,75 € − − − 117291 − − 124327 117285 124326 114616

Galon 1/2" 8,50 € − 122332 − 120999 − − − − − −

* Les encres Classic Noir nu et Gris souris sont résistantes à l’eau.



Les basiques

Cartes, coupes & enveloppes

Enveloppes C6
Les enveloppes moyennes C6 Murmure blanc et Très 
vanille conviennent à un modèle de carte standard.

106588 Murmure blanc (40) 7,95 €

106589 Très vanille (40) 7,95 €
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Enveloppes carrées
Les enveloppes carrées Murmure blanc disponibles dans 
des tailles moyennes et mini conviennent à des modèles 
plus personnalisés.

107289 Moyennes (20) 7,95 €
Murmure blanc (Vérifier l’affranchissement 
dans votre bureau de poste)

107309 Mini (40) 8,95 €
Murmure blanc (Vérifier dans votre
bureau de poste si l’envoi est possible)

Sacs en cellophane
Indispensables pour les friandises, récompenses et 
autres petits cadeaux. Personnalisez-les avec une 
étiquette ou un ornement faits main. 50 par lot. 

103104 3" x 5" (7,6 x 12,7 cm) 4,50 €

102757 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) 4,95 €

102210 6" x 8" (15,2 x 20,4 cm) 5,50 €

Cartes pour notes
Les cartes pour notes sont idéales pour dire merci ou 
les glisser dans un cadeau. Comprend 20 cartes et 
enveloppes Murmure blanc.

107311 Cartes pour notes (20) 8,95 €
Murmure blanc

Coupes à friandises
Remplissez ces coupes de friandises pour donner de la 
saveur à vos cadeaux. Elles sont assorties en taille aux 
images des sets Un peu de douceur et Mon Amour (p. 35) 
ainsi qu’au tampon à la carte Sweet Snowglobe (p. 16). 
Utilisez les perforatrices Cœur extra-grand et Cercle 4,4 
cm (p. 116, 118) pour découper les motifs en forme de 
cercle et de cœur. Comprend 12 coupes avec leur adhésif. 

116802 Coupes à friandises Cercle (12) 3,95 €

120435 Coupes à friandises Cœur (12) 3,95 €

Enveloppes matelassées 
Envoyez vos projets en 3D tels que ceux avec les 
coupes à friandises en toute tranquillité grâce à ces 
enveloppes protectrices. 3 par lot. 21,3 x 14 cm.

116911 Enveloppes matelassées (3) 3,95 €
Affranchissement supplémentaire à prévoir

Vélin blanc A4 
Du papier (standard et cartonné) translucide pour une touche délicate qui vient 
souligner vos jolis motifs. Disponible par lot de 20 feuilles.

106584 Papier cartonné  (20) a,l 8,25 €

108631 Papier (20) a,l 5,50 €

Papier cartonné A4
Grande variété de papier cartonné à la finition unique dans des coloris basiques. 
L’idéal pour votre prochain projet ! Lots : voir les indications ci-dessous.

124917 Or brossé (10) a 9,95 €

124918 Argent brossé (10) a 9,95 €

106558 Crème confetti (40) a,l,r   10,95 €

106557 Blanc confetti (40) a,l,r   10,95 €

106555 Blanc lustré (25)   8,50 €

108630 Ivoire naturel (40) a,l,r 8,50 €

121717 Blanc miroitant (10) 9,95 €

Papier pour aquarelle
Toujours cet incroyable papier dans une nouvelle  
taille ! Papier pour aquarelle 100 % coton, pressé à 
froid, épais. Taille idéale pour aquareller de larges 
zones. 5 feuilles en tout, 15,2 x 23 cm chq. 

122959 Papier pour aquarelle (5) 5,95 €

124917  
Or brossé

124918  
Argent brossé

106558 
Crème confetti

106557  
Blanc confetti

121717  
Blanc miroitant

106584, 108631 
Vélin blanc

Carte : 8,9 x 12,7 cm
Enveloppe : 9,2 x 13 cm

Moyennes : 14 x 14 cm
Mini : 7,9 x 7,9 cm

C6 : 11,4 x 16,2 cm

a = sans acide ; l = sans lignine ; r = résistant au temps

108630  
Ivoire naturel

106555  
Blanc lustré



     

    

       

      

     

     

     

122366 Spécialité Moccacino
Deux motifs avec flocage noir au verso   ;  

2 feuilles de ch., 4 feuilles en tout ; Quatre motifs recto-verso, 2 feuilles de ch.,  
8 feuilles en tout ; motifs à encre métallisée   . 12 feuilles en tout.

122360 Spécialité Flocons galants 
Deux motifs recto-verso tracés au laser, 1 feuille Tarte au potiron et 1 feuille Melon 

mambo (verso Murmure blanc), 2 feuilles en tout (illustrées à 10 % en haut à gauche). 
Cinq motifs recto-verso, 2 feuilles de ch. 10 feuilles en tout.

121878 Spécialité First Edition
4 de ch., 6 motifs recto-verso sur papier fin. 24 feuilles en tout.

124004 Spécialité Belles baies de houx
Deux motifs recto-verso au verso pailleté, 2 feuilles de ch.,  

une partie du design des motifs est pailletée   ;  
Quatre motifs recto-verso, 2 de ch. 12 feuilles en tout.
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Papier de la série Design Spécialité
Adonnez-vous aux somptuosités d’un papier à la finition unique et à l'impression exceptionnelle. Vos projets vous diront merci.

Papier de la série Design Spécialité
Donnez du caractère à vos pages d’album et cartes avec ces papiers spéciaux.  
Motifs illustrés à 25 %, sauf mention contraire. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

122366 Spécialité Moccacino (12) 15,25 €
Brune dune, Noir nu, Très vanille,  
Doux suède, Couleur cafe

122360 Spécialité Flocons galants (12) 15,25 €
Assorti à la suite Flocons galants (p. 68)
Melon mambo, Tarte au potiron, Joli rose,  
Narcisse délice, Galante glycine, Murmure blanc

121878 Spécialité First Edition (24) 15,25 €
Noir nu, Très vanille

124004 Spécialité Belles baies de houx (12) 15,25 €
Assorti à la suite Belles baies de houx (p. 23) 
Cerise carmin, Pépite de chocolat, Rouge-rouge,
Très vanille, Tellement safran, Wasabi insoumis



Papier de la série Design
Une variété de papier qui fait sortir vos projets du lot tout en étant assortie à nos couleurs exclusives, nos designs et nos 

tampons. Trouvez celui qui conviendra le mieux à votre humeur du moment ou à la fête de saison.

        

        

        

       

  

       

      

Papier de la série Design
A chaque projet son motif ! 12 feuilles en tout : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Motifs illustrés à 25 %, sauf mention contraire. Sans acide 
ni lignine.  

122367 Brassées de cachemire (12) 13,25 €
Assorti à la gamme Brassées de cachemire (p. 51)
Ocre Roussillon, Murmure marin, Tango mandarine,
Bordeaux bravo, Roche rivière, Artichaut chaud !, Couleur café,
Presque marine, Vert olive, Bleu Balkans, Murmure blanc

122357 Beau Château (12) 13,25 €
Assorti à la gamme Beau Château (p. 81)
Petite pirouette, Murmure marin, Doux suède, Très vanille

122342 Jardin Liberty (12) 13,25 €
Wasabi insoumis, Melon mambo, Narcisse délice, 
Murmure blanc, Pointe Pacifique, Tango mandarine
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122357 Beau Château122367 Brassées de cachemire

122342 Jardin Liberty 



122352 À travers les âges 

122351 Fantômes en vue 

124339 Collet serré 

122355 Petite fée du foyer

98 © 1990–2011 stampin’ up! 



        

        

         

        

         

        

         

        

         

        

Piles de papier
Illustration en Riche raisin

In Color : 40 feuilles :  
4 de ch. des 2 motifs 
recto-verso, 5 coloris

Collections de couleurs :  
40 feuilles : 2 de ch. des 
2 motifs recto-verso,  
10 coloris 

122348 Anniv’ en fête 122347 Nursery Nest

122359 Usé abusé
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Papier de la série Design 

122355 Petite fée du foyer (12) 13,25 €
Murmure blanc, Narcisse délice, Gris souris,
Piscine party, Corail calypso

122351 Fantômes en vue (12) 13,25 €
Assorti à la gamme Fantômes en vue (p. 19)
Murmure blanc, Cerise carmin, Ocre Roussillon, 
Gris souris, Vert olive, Noir nu

122352 À travers les âges (12) 13,25 €
Assorti à la gamme À travers les âges (p. 64–65)
Roche rivière, Noir nu, Cerise carmin,
Très vanille, Indigo des îles

124339 Collet serré (12) 13,25 €
Pêche passion, Calicot coquelicot, Bleu Balkans, Fleur de cerisier,
Couleur café, Tellement safran, Wasabi insoumis, Murmure blanc

122347 Nursery Nest (12) 13,25 €
Assorti à la gamme Nursery Nest (p. 40–41) 
Prune parfaite, Murmure marin, Gris souris,
Murmure blanc, Fleur de cerisier, Riche raisin 

122348 Anniv’ en fête (12) 13,25 €
Assorti à la suite Anniv’ en fête (p. 30–31) 
Narcisse délice, Vert olive, Rouge-rouge,
Pêche passion, Turquoise tentation, Murmure blanc

122359 Usé abusé (12) 13,25 €
Presque marine, Ocre Roussillon, Couleur café, 
Roche rivière, Doux suède, Tellement safran

Pile de papier à motifs de la série Design
Un type de papier qui s’adapte à toutes vos créations – dans tous les coloris Stampin’ 
Up! (même les In Color). Cessez de chercher, le papier de votre choix est dedans ! 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  

122384 In Color 2011-2013 (40) 25,95 €
Corail Calypso, Indigo des îles, Citron coco,
Piscine party, Galante glycine

117158 In Color 2010-2012 (40) 25,95 €
Fleur de cerisier, Riche raisin, Pêche passion,
Calicot coquelicot, Souffle saphir

117155 Collection Brillants (40) 25,95 €
Melon mambo, Tarte au potiron, Turquoise tentation,
Narcisse délice, Pointe Pacifique, Vert olive,
Rouge-rouge, Tango mandarine, Rose régal, Fruits des bois

117152 Collection Subtils (40) 25,95 €
Petite pirouette, Céleri joli, Bleu Balkans,
Prune parfaite, Tellement safran, Bleu timide,
Rose rouge, Joli rose, Wasabi insoumis, Murmure marin

117154 Collection Royaux (40) 25,95 €
Cerise carmin, Divine aubergine, Moutarde forte,
Rouge capulet, Artichaut chaud !, Presque marine,
Ocre Roussillon, Vert jardin, Bleu nuit, Bordeaux bravo

117157 Collection Neutres (40) 25,95 €
Couleur café, Brune dune, Sable du Sahara,  
Doux  suède, Pépite de chocolat, Roche rivière,  
Très vanille, Murmure blanc, Noir nu, Gris souris



Simply Scrappin’

122371  Country Club
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Kit comprenant du papier de la série Design, du papier cartonné texturé et des autocollants prédécoupés assortis en 

couleur et design. Créer des cartes et des albums originaux en moins de deux toute l’année, un véritable jeu d’enfant !

Simply Scrappin’
L’essentiel pour réaliser des cartes et des albums de scrap en un rien de temps. Ces 
kits ont été conçus autour de divers thèmes, designs et couleurs pour convenir à 
toutes les occasions de l’année. Échelle des échantillons de papier : 25%. Planches 
d’autocollants illustrées à 20 %.  

122371 Country Club 25,95 €

122372 Chouette de fête 25,95 €
Se coordonne avec l’article On Board Joli pot-pourri (p. 103)

122373 Carnets & Tickets 25,95 €

122374 Napperons & Dentelles 25,95 €
Se coordonne avec l’article On Board Joli pot-pourri (p. 103)

Vous ne scrappez pas ? Commencez par réaliser des cartes avec 

les kits Simply Scrappin’® ! L’idéal pour toutes les créatrices, 

débutantes ou expertes. Ces kits servent en toute occasion.

2 de ch. des 3 séries d’autocollants 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm). 
Remarque: les 2 feuilles de 6" x 12" sont regroupées sur une planche de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

3 feuilles de chacun de ces designs (recto-verso),  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

2 feuilles de papier cartonné texturé, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

RIChe 
RAISIN

PReSqUe 
mARINe

TeLLemeNT 
SAFRAN

oCRe  
RoUSSILLoN



122374  Napperons & Dentelles

122373 Carnets & Tickets

122372  Chouette de fête
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CALICoT  
CoqUeLICoT

BLeU 
BALkANS

gRIS 
SoURIS

BRUNe 
DUNe

CITRoN 
CoCo

PISCINe 
PARTy

PeTITe  
PIRoUeTTe

CoULeUR 
CAFé

CALICoT  
CoqUeLICoT

NARCISSe 
DéLICe

mURmURe 
mARIN

TARTe AU 
PoTIRoN

2 de ch. des 3 séries d’autocollants 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm). 
Remarque: les 2 feuilles de 6" x 12" sont regroupées sur une planche de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

3 feuilles de chacun de ces designs (recto-verso),  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

3 feuilles de chacun de ces designs (recto-verso),  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

3 feuilles de chacun de ces designs (recto-verso),  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

2 feuilles de papier cartonné texturé, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

2 feuilles de papier cartonné texturé, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

2 feuilles de papier cartonné texturé, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

2 de ch. des 3 séries d’autocollants 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm). 
Remarque: les 2 feuilles de 6" x 12" sont regroupées sur une planche de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

2 de ch. des 3 séries d’autocollants 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm). 
Remarque: les 2 feuilles de 6" x 12" sont regroupées sur une planche de 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).



      

  

       

      

Les autocollants Déco rapide portent très bien leur nom ! 

Regardez la photo ci-dessus et voyez comme il est facile de les 

utiliser sur une carte, des éléments de déco intérieure ou toute 

page de scrap.
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Déco rapide
Autocollants prédécoupés épais et feuilles de ruban papier. Ces feuilles comprennent 
des quantités d’autocollants et de rubans convenant à tout type de projets. 2 feuilles : 
2 motifs, 1 de ch. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Échelle des illustrations : 15 % ; une petite 
partie du motif en taille réelle. 

122370 Nursery Nest 11,95 €
Assorti à la gamme Nursery Nest (p. 40–41) 
Prune parfaite, Murmure marin, Murmure blanc, 
Fleur de cerisier, Riche raisin

122368 Anniv’ en fête 11,95 €
Assorti à la gamme Anniv’ en fête ! (p. 30–31)
Narcisse délice, Vert olive, Rouge-rouge,  
Pêche passion, Turquoise tentation, Murmure blanc

Profusion d’autocollants décoratifs et multicolores assortis à nos papiers de la série Design. À vous de les marier à nos 

papiers pour ajouter un point de fuite marquant sur vos projets ou réaliser votre propre kit de scrap. 

Déco rapide

122370 Nursery Nest 122368 Anniv’ en fête



On Board

Albums

Placez toutes les pages de scrap dont vous êtes fière dans ces 

beaux albums haut de gamme. Tailles et motifs divers.

Personnalisez votre carton chipboard ! Décorez-le avec 

du papier de la série Design, du papier cartonné, des 

paillettes et tout ce qui vous passera sous la main.
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on Board Potage de lettres
Voici une quantité de lettres en carton, modulables 
à souhait. Assortiment de 3 planches cartonnées 
épaisses haut de gamme 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
pour 3 alphabets. Sans acide. 

119239 Potage de lettres 12,25 €

on Board Joli pot-pourri
Des chiffres et des formes simples et basiques  
en carton pour orner tous vos projets. Assortiment 
de 3 planches cartonnées épaisses haut de gamme 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  Assorti aux kits Simply 
Scrappin’ Napperons & Dentelles et Chouette  
de fête (p. 101) et à de multiples perforatrices 
(p. 116-119). Sans acide.

122958 Joli pot-pourri 12,25 €

Journal d’art
Personnalisez votre Journal On Board en le 
recouvrant de papier de la série Design ou 
de papier cartonné. Comprend 20 feuilles de 
papier cartonné Très vanille. Dim. approx. de la 
couverture : 13,3 x 13,3 cm.

108495 Journal d’art 12,7 x 12,7 cm 8,50 €

Protecteurs de page, albums à pivot
Deux tailles de pochettes protectrices en 
polypropylène qui ne prendront pas de place dans 
les albums à pivots. Des tendeurs et 3 intercalaires 
en carton sont inclus. 20 par lot. 

100670 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 11,25 €

103687 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) 6,50 €

Protecteurs de page, albums à anneaux
Pochettes protectrices en polypropylène 
spécialement conçues pour nos albums à anneaux. 
Des tendeurs et 3 intercalaires en carton sont 
inclus. 20 par lot.  

104521 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) 6,50 €

Albums en toile de lin
Un album de luxe en lin relié par un système 
de pivots pour vos plus belles pages. La toile a 
été prétraitée avec un revêtement résistant aux 
taches. Comprend 10 pochettes protectrices en 
polypropylène. Ajoutez autant de pages que vous 
le souhaitez en vous procurant davantage de 
pochettes (vendues sur cette page). 

104519 Album 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm)

33,50 €

Naturel

104515 Album 6" x 6" 
(15,2 x 15,2 cm)

22,50 €

Naturel

Albums imprimés anneaux Design 6" x 6"
Des albums imprimés exceptionnels dans une grande variété de motifs. Quoi de 
mieux pour vos souvenirs ?  Couverture épaisse prétraitée. Comprend 10 pochettes 
protectrices en polypropylène. Ajoutez autant de pages que vous le souhaitez en 
vous procurant davantage de pochettes (vendues sur cette page).  

122468 Château 13,25 €
Assorti à la gamme Beau Château (p. 81)
Petite pirouette, Murmure marin, Doux suède, Très vanille

122467 Tablette de chocolat 13,25 €
Couleur café, Vert olive,  
Murmure blanc

122466 Petits pois en fête 13,25 €
Assorti à la gamme Nursery Nest (p. 40–41)
Riche raisin, Fleur de cerisier, Murmure blanc, Murmure marin



Simply Sent
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Vive la facilité ! Ces éléments de cartes sont parfaits pour les néophytes. Comme le thème des cartes explore plusieurs 

thèmes classiques, les éléments s’appliquent à toutes les occasions.  Essayez le set de tampons assorti ou un autre set 

pour rendre ces cartes vraiment très personnelles.

Contenu du kit

8 cartes imprimées aux bords prédécoupés (14 x 10,8 cm)

16 étiquettes prédécoupées (2 modèles, 8 de ch.)

4 longueurs de ruban de satin 5/8" (1,6 cm) Petite pirouette

4 longueurs de ruban de satin 5/8" (1,6 cm) Pépite de chocolat

84 perles auto-adhésives (24 de 3 mm et 60 de 2 mm)

8 enveloppes blanches (14,6 x 11,1 cm)

Ce kit permet de créer 8 cartes (4 de ch. des 2 modèles)

Contenu du kit

8 cartes imprimées (14 x 10,8 cm)

4 planches de stickers assortis

8 petits boutons fleur Murmure blanc

8 longueurs de ruban gros-grain 1/4" (6 mm) Bleu timide 

8 enveloppes blanches (14,6 x 11,1 cm)

Ce kit permet de créer 8 cartes

        

    

Simply Sent® Journée jolie
Réalisez des cartes à la vitesse de l’éclair avec ces jolies cartes pré-
imprimées : le travail est déjà fait.  Facile à personnaliser ! Assorti au set 
C’est ta fête. Set assorti, encre et adhésifs vendus séparément.

122375 Journée jolie 15,95 €
Bleu timide, Vert olive, Fruits des bois, Joli rose,  
Rose rouge, Tellement safran, Murmure blanc

Simply Sent Doux moments
Vous êtes pressée ? Voici des cartes exquises pour les anniversaires et 
des remerciements ! Tout le travail est fait pour vous, vous n’avez qu’à les 
personnaliser avant de les envoyer. Assorti au set Chérissons les anges. 
Set assorti, encre et adhésifs vendus séparément.

122376 Doux moments 16,95 €
Galante glycine, Petite pirouette,  
Pépite de chocolat, Roche rivière, Murmure blanc

C’est ta fête
SET DE

124800  10,95 €  
 123682  It’s Your Day

2  125280  Nur für dich

Chérissons les anges
SET DE

124865  10,95 €  
 123684  You’re Cherished

2  125330  Wertvolle Worte



        

         

      

         

  

      

122335 Flocons galants

122337 À travers les âges

122336 Beau Château

121716 Vive Noël !

121715 mon beau sapin
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Stampin’ Up! lance une toute nouvelle gamme de tissu Design qui allie l’exclusivité de nos couleurs et motifs à du tissu de 

grande qualité. Il s’accorde bien évidemment avec tous nos produits ! Le matériau rêvé pour ajouter un plus à votre scrap 

ou carrément vous lancer dans d’autres projets !

Nouveau! Le tissu Design

Tissu Design
Lots de tissu 100 % coton au design unique ; fun et simplicité pour vos projets 
quotidiens. Chaque lot comprend 3 modèles assortis. Chaque pan mesure env. 
68,6 x 45,7 cm. Ce tissu passe dans la Big Shot avec un certain type de poinçons 
(vous trouverez des informations sur la coupe du tissu p. 121 à 125).  Contactez votre 
démonstratrice qui se fera un plaisir de vous présenter des projets originaux à base 
de tissu. Échelle des illustrations : 50 %. 

122335 Flocons galants 11,95 €
Assorti à la gamme Flocons galants (p. 68–69)
Melon mambo, Joli rose, Murmure blanc, Galante glycine

122337 À travers les âges 11,95 €
Assorti à la gamme À travers les âges (p. 64–65)
Noir nu, Cerise carmin, Très vanille

122336 Beau Château 11,95 €
Assorti à la gamme Beau Château (p. 81)
Petite pirouette, Murmure marin, Doux suède, Très vanille

121716 Vive Noël ! 11,95 €
Cerise carmin, Doux suède, Très vanille,
Artichaut chaud !, Brune dune

121715 mon beau sapin 11,95 €
Vert jardin, Bleu Balkans, Fleur de cerisier, Rouge-rouge

Rouleau d’adhésif pour tissu Big Shot
Le complément indispensable à notre tissu. Il suffit de 
repasser l’adhésif sur votre tissu, de couper le tissu avec la 
Big Shot et votre poinçon préféré, de retirer la pellicule de 
transfert puis de repasser le morceau de tissu prédécoupé 
sur votre projet. Facile, non ? Lavable en machine. 1 rouleau. 
29,2 x 183 cm.

122194 Rouleau d’adhésif pour tissu 17,95 €



Ruban & Co.

Chantilly 1/2" (1,3 cm)

Victoria 5/8" (1,6 cm)

Bleu

Cynarine

Ruban d’organza 5/8" (1,6 cm)
Dotez vos projets de délicatesse avec le ruban 
d’organza Murmure blanc. Bords en organza, milieu 
satiné. Larg. 1,6 cm ; long. approx. 13,7 m.

114319 murmure blanc 5,95 €

galon 1/2" (1,3 cm)
Galon doux et fluide à l’aspect soyeux. Délicatesse 
assurée sur toutes vos créations ! Larg. 1,3 cm ; long. 
approx. 9,14 m. 

121000 Artichaut chaud ! 8,50 €

122331 Bleu Balkans 8,50 €

120992 Cerise carmin 8,50 €

122332 Brune dune 8,50 €

122330 Riche raisin 8,50 €

121884 Rose rouge 8,50 €

120999 Très vanille 8,50 €
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Ruban gaufré 3/8" (1 cm)
Le bord légèrement gaufré de ce ruban  
gros-grain confèrera une touche délicate assez 
féminine à vos créations. Disponible dans les coloris In 
Color 2011-2013.  Larg. 1 cm ; long. approx. 9,14 m. 

122976 Corail calypso 11,95 €

122974 Indigo des îles 11,95 €

122977 Citron coco 11,95 €

122975 Piscine party 11,95 €

122973 galante glycine 11,95 €

galon en crochet
Habillez vos créations d’exquises bandes de crochet 
pour un look vintage. 100 % coton. Peut être teint avec 
de l’encre Classic pour faire écho à nos coloris. Long. 
approx. : 4,6 m. 

118480 Chantilly 1/2" (1,3 cm) 8,50 €

118481 Victoria 5/8" (1,6 cm) 8,50 €

Ruban jean’s 3/8" (1 cm)
Comme une affirmation, le ruban style denim.  
Convient parfaitement aux projets pour les enfants, les 
ados et tous les hommes de votre vie. Ou encore pour 
une touche un peu grunge ou rustique. Larg. 1 cm ; 
long. approx. 9,14 m.

125054 Cynarine 8,50 €

125053 Bleu 8,50 €

Nos fils, rubans et galons haut de gamme se parent de toutes les couleurs, styles et tailles pour donner du caractère, du 

dynamisme et de la joie à chacun de vos projets.  Vous trouverez certainement le ruban qu’il vous faut !

Ruban polyester surpiqué 1/2" (1,3 cm)
Ruban particulier aux bords surpiqués pour  
donner un aspect éclectique à vos projets  
(disponible dans les tons In Color 2010-2012).  
Larg. 1,3 cm ; long. approx. 13,7 m.

119267 Fleur de cerisier 10,95 €

119266 Souffle saphir 10,95 €

119264 Pêche passion 10,95 €

119265 Riche raisin 10,95 €

119263 Calicot coquelicot 10,95 €
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Fil de lin
Effet nature garanti ! Le diamètre est assez fin pour 
passer dans le chas d’une aiguille ou nos boutons. 
Env. 13,7 m. 

104199 Fil de lin 4,95 €

Ruban croisé 3/8" (1 cm) 
Ce ruban tissé chevrons 100 % coton s’utilise seul ou 
en combinaison avec des estampes et des boutons. Il 
peut être teint avec les recharges d’encre Classic. Larg. 
1 cm ; long. approx. 9,14 m.

119970 Ruban croisé 3/8” 5,95 €

Ruban de satin 5/8" (1,6 cm)
Ce ruban d’excellente qualité présente une douce finition 
satinée de chaque côté. Élégance instantanée pour tous 
vos projets ! Larg. 1,6 cm ; long. approx. 13,7 m.

124325 Bleu timide 8,75 €

117285 Noir nu 8,75 €

124326 gris souris 8,75 €

117288 Céleri joli 8,75 €

124327 Pépite de chocolat 8,75 €

117292 Vert olive 8,75 €

117289 Joli rose 8,75 €

117286 Rouge-rouge 8,75 €

117291 Très vanille 8,75 €

114616 murmure blanc 8,75 €

Ruban de taffetas 3/8" (1 cm) 
Le ruban intemporel qui ajoute une touche délicate. 
Notre ruban de taffetas est unique car la trame est 
bicolore, créant ainsi un effet dégradé. La partie 
intérieure du ruban est plus claire que les bords qui 
affichent clairement leur couleur.   Larg. 1 cm ; long. 
approx. 9,14 m.

119962 Noir nu 8,50 €

119963 Céleri joli 8,50 €

122966 Brune dune 8,50 €

122978 Presque marine 8,50 €

122987 Prune parfaite 8,50 €

122981 Petite pirouette 8,50 €

122988 Rouge capulet 8,50 €

122982 Tellement safran 8,50 €

122967 Doux suède 8,50 €

109070 murmure blanc 8,50 €

Ruban festonné à plumetis 1/2" (1,3 cm)
Adorable ce ruban gros-grain, avec ses bords 
festonnés et son plumetis blanc sur une face. 
Choisissez-le pour styliser vos projets. Larg. 1,3 cm ; 
long. approx. 9,14 m.

124145 Noir nu 9,95 €

124138 Cerise carmin 9,95 €

124142 Pépite de chocolat 9,95 €

124143 Divine aubergine 9,95 €

122986 murmure marin 9,95 €

122985 melon mambo 9,95 €

124140 moutarde forte 9,95 €

124139 Vert olive 9,95 €

124141 Joli rose 9,95 €

124144 Tango mandarine 9,95 €

Ruban gros-grain à rayures 1-1/4" (3,2 cm)
Ce ruban rayé convient parfaitement aux emballages 
mais il est assez polyvalent et peut ainsi servir dans de 
nombreux projets. Larg. 3,2 cm ; long. approx. 9,14 m.

115615 Noir nu 13,95 €

125061 gris souris 13,95 €

125055 ocre Roussillon 13,95 €

125056 Cerise carmin 13,95 €

119770 Narcisse délice 13,95 €

119772 murmure marin 13,95 €

125057 melon mambo 13,95 €

125058 Presque marine 13,95 €

119775 Joli rose 13,95 €

125060 Doux suède 13,95 €

125059 Wasabi insoumis 13,95 €

Ruban gros-grain 1/4" (6,4 mm)
Ruban sélect haut de gamme pour donner la touche 
finale. Larg. : 6,4 mm ; long. : 13,7 m env.

124324 Bleu timide 5,95 €

109027 Noir nu 5,95 €

109031 Céleri joli 5,95 €

120928 Narcisse délice 5,95 €

120931 Couleur café 5,95 €

124321 Vert jardin 5,95 €

120929 murmure marin 5,95 €

109036 Bleu nuit 5,95 €

111368 Vert olive 5,95 €

109032 Joli rose 5,95 €

109030 Tarte au potiron 5,95 €

109034 Rouge-rouge 5,95 €

120930 Fruits des bois 5,95 €

124322 Rose rouge 5,95 €

124323 Turquoise tentation 5,95 €

109026 Très vanille 5,95 €

109025 murmure blanc 5,95 €

Ruban de taffetas 1/8" (3,2 mm) 
Ce ruban de taffetas étroit bordé de blanc habillera 
élégamment vos projets. Larg. 3,2 mm ; long.  
approx. 9,14 m.

122964 Bleu Balkans 6,50 €

119261 Noir nu 6,50 €

119254 Narcisse délice 6,50 €

119959 Couleur café 6,50 €

119257 murmure marin 6,50 €

119256 Vert olive 6,50 €

119253 Tarte au potiron 6,50 €

119251 Rouge-rouge 6,50 €

122965 Rose régal 6,50 €

119960 Très vanille 6,50 €
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Boutons Design
Boutons joliment assortis à certaines de nos couleurs exclusives. 72 boutons ; 4 de 
ch. des 3 modèles, 6 couleurs. Modèles : grand bouton marbré, cercle incisé et petite 
fleur. Illustrations : taille réelle.

119747 Brillants (72) 10,50 €
Rouge-rouge, Tarte au potiron, Narcisse délice,  
Vert olive, Turquoise tentation, Fruits des bois

119745 Subtils (72) 10,50 €
Joli rose, Tellement safran, Céleri joli,  
Rose rouge, Murmure marin, Prune parfaite

119744 Royaux (72) 10,50 €
Cerise carmin, Ocre Roussillon, Moutarde forte,  
Vert jardin, Bleu nuit, Divine aubergine

119743 Neutres (72) 10,50 €
Couleur café, Noir nu, Murmure blanc,  
Brune dune, Très vanille, Gris souris

Boutons Bitty
Utilisez ces quatre petites merveilles pour faire de l’effet : cercle, fleur, feston et cœur. 
Formes assorties aux images du set Itty Bitty Bits (p. 66). Les boutons en forme de 
cercle, de fleur et de feston correspondent aussi aux motifs du lot de perforatrices 
mini formes à perforer (p. 116). Comprend 64 boutons : 16 de ch. modèle. Diam. 
approx. de ch. bouton : 1 cm. Illustrations : taille réelle.

118761 Boutons Bitty (64) 5,95 €

Attaches fleur
Embellissez vos projets avec ces attaches moulées haut de gamme dans nos 
couleurs exclusives. Elles sont naturellement conçues pour s’assortir à bon nombre 
de nos accessoires. Comprend 48 attaches : 8 de ch. des 6 coloris. Env. 1,3 cm. 
Illustrations : taille réelle.

119734 Brillants (48) 13,25 €
Rouge-rouge, Tarte au potiron, Narcisse délice,  
Vert olive, Turquoise tentation, Fruits des bois

119732 Subtils (48) 13,25 €
Joli rose, Tellement safran, Céleri joli,  
Rose rouge, Murmure marin, Prune parfaite

119731 Royaux (48) 13,25 €
Cerise carmin, Ocre Roussillon, Moutarde forte,  
Vert jardin, Bleu nuit, Divine aubergine

119730 Neutres (48) 13,25 €
Couleur café, Noir nu, Murmure blanc,  
Brune dune, Très vanille, Gris souris

L’ornement, c’est la touche ultime à apposer sur vos créations.  Essayez un bouton, une attache, une pince ou un bijou pour 

révéler couleur, texture, profondeur ou brillance. Ne négligez jamais la touche perso qui rend votre création si unique !



FiligraneFleur

    

   

    

  

    

  

    

  

    

  

    

   

    

    

    

    

    

    

    

    

© 1990–2011 stampin’ up!  109

Attaches parisiennes d’époque
Parce que le look vintage est indémodable. Chaque attache rappelle les boutons en 
métal d’antan. Comprend 20 attaches : 5 motifs, 4 de ch. Tailles diverses : de 8,5 à 
19 mm. Illustrations : taille réelle.

117273 Attaches parisiennes d’époque (20) 7,25 €

Attaches Design
Que d’originalité dans le design et la forme de ces attaches moulées de qualité 
Stampin’ Up! Sauf mention contraire, tout assortiment comprend 16 pièces : 2 tailles,  
8 de ch. Illustrations : taille réelle.

112579 Fleur (16) 12,25 €

112577 Filigrane (16) 12,25 €
Comprend en plus 16 mini attaches parisiennes de 4,8 mm

Attaches parisiennes Design imprimé 
Un imprimé à pois à insérer sur vos projets In Color pour un effet camaïeux très Design. 
40 pièces en tout : 8 de ch. des 5 coloris, dim. approx. : 1 cm. Illustrations : taille réelle.

122940 In Color 2011—2013 (40) 9,95 €
Galante glycine, Corail Calypso, Indigo des îles,  
Citron coco, Piscine party

Attaches parisiennes scintillantes
Faites briller vos projets avec ces ajouts bigarrés. Ces attaches rappellent les tons de 
plusieurs de nos collections de couleurs. Dim. : env. 1 cm. Comprend 40 attaches,  
8 de ch. des 5 coloris. Illustrations : taille réelle.

121003 Basiques (40) 5,95 €
Noir nu, Gris souris, Champagne,  
Argent, Or

121006 Brillants (40) 5,95 €
Rouge-rouge, Fruits des bois, Tarte au potiron 
Turquoise tentation, Vert olive

121004 Subtils (40) 5,95 €
Tellement safran, Prune parfaite, Wasabi insoumis,  
Rose rouge, Murmure marin 

121005 In Color 2010-2012 (40) 5,95 €
Calicot coquelicot, Riche raisin, Pêche passion,  
Souffle saphir, Fleur de cerisier

mini attaches parisiennes
De toutes petites attaches à la finition argentée pour un 
style clouté très mode ! 200 par lot. Dim approx. : 3,2 mm. 
Illustrations : taille réelle.

 122941 Argent (200) 3,95 €

Attaches parisiennes
Ces attaches sont disponibles en vernis or, argent ou métallisé mais aussi dans les 
tons de nos quatre collections exclusives. Elles sont conçues pour se marier avec 
tous nos accessoires. Les lots Or et Argent comptent env. 200 attaches parisiennes. 
L'assortiment Métallisé compte 120 attaches : 30 de ch. des 4 coloris. Les lots dans 
nos collections de couleurs comptent 120 attaches : 20 de ch. des 6 coloris. Dim. 
approx. : 5 mm. Illustrations : taille réelle.

104337 or (200) 7,75 €

104336 Argent (200) 7,75 €

119741 métallisé (120) 7,75 €
Or, Argent,  
Laiton antique et Étain

119740 Brillants (120) 7,75 €
Rouge-rouge, Tarte au potiron, Narcisse délice,  
Vert olive, Turquoise tentation, Fruits des bois

119738 Subtils (120) 7,75 €
Joli rose, Tellement safran, Céleri joli,  
Rose rouge, Murmure marin, Prune parfaite

119737 Royaux (120) 7,75 €
Cerise carmin, Ocre Roussillon, Moutarde forte,  
Vert jardin, Bleu nuit, Divine aubergine

119736 Neutres (120) 7,75 €
Couleur café, Noir nu, Murmure blanc,  
Brune dune, Très vanille, Gris souris

Attaches parisiennes fantaisie
Une étincelle de grâce dans vos projets ! L’assortiment Transparent contient env.  
84 attaches : 3 tailles, 28 de ch. Illustration ci-dessous : petite taille. Chaque assortiment 
Cercles comprend env. 80 attaches : 4 couleurs, 3 tailles. Chaque assortiment Carrés 
comprend environ 80 attaches : 4 couleurs, 2 tailles. Illustrations : taille réelle. 

113144 Transparent (84) 12,50 €

109110 Cercles de feu (80) 12,50 €
Rose, rouge,  
potiron, jaune

109111 Cercles de glace (80) 12,50 €
Lilas, bleu pâle,  
turquoise, vert

109112 Carrés de feu (80) 12,50 €
Rose, rouge,  
potiron, jaune
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mini étiquettes d’époque
De petites étiquettes pour renforcer la touche 
vintage de vos projets rustiques. Le cadre en 
métal patiné entourant le papier cartonné 
Vanille miroitant confère une touche rétro 
unique à votre création.  Un cordon couleur 
vanille facilite l’accrochage de l’étiquette.  
12 par lot. Diam. approx. de l’étiquette : 1,9 cm. 
Illustrations : 75 %.

118763 mini étiquettes 
d’époque (12)

5,95 €

marguerites en papier
Osez le côté champêtre avec ces marguerites en papier de coton blanc. Vous 
pouvez les colorer, les teindre et les tamponner à votre guise pour les personnaliser ! 
Comprend 40 marguerites : 4 tailles, 10 de ch. Dim. approx. : grandes : 7,6 cm ; 
moyennes : 5,4 cm ; petites : 3,2 cm ; très petites : 1,6 cm. Illustrations : 50%. 

119243 marguerites en papier (40) 6,50 €
Murmure blanc

Fleurettes II
Des fleurs crochetées à la main pour une touche tendre et raffinée. Vous pouvez les 
teindre avec l’encre Classic pour obtenir la couleur qui vous plaît. 12 fleurs : 4 de ch. 
des 3 modèles illustrés (2,5, 3,2 et 3,8 cm). Illustrations : 50 %.

115604 Fleurettes II (12) 14,25 €
Murmure blanc

Bijoux classiques
Comment donner de l’éclat à vos images tamponnées, marguerites et bouts de 
papiers de la série Design ? Avec des perles et cristaux bien sûr ! Positionnement 
facile grâce à la partie adhésive au dos de ces pièces. Les lots Perles et Cristal du 
Rhin comprennent 150 pièces : 50 de ch. des 3 tailles ci-dessous. Et, chaque lot 
comprend aussi 3 bandes de 6,7 cm composées de cristaux et de perles de 3 mm, 
très utiles pour les bordures. Illustrations : taille réelle.

119246 Cristaux du Rhin (150) 5,95 €
50 de ch. des 3 tailles : 5, 4 et 3 mm

119247 Perles (150) 5,95 €
50 de ch. des 3 tailles : 5, 3 et 2 mm

embellissements précieux
Des carreaux transparents pour faire ressortir vos chefs-d’œuvre. Posez-les au-dessus 
d’une image tamponnée ou de papier de la série Design. Taille adaptée au set  
Clearly for You (p. 66). Nos embellissements sont pourvus de deux fentes latérales 
(acceptant du ruban de 0,64 à 1,3 cm de large) afin d’être bien amarrés à vos projets... 
12 embellissements en tout : 3 tailles, 4 de ch. Illustrations : 50 %.

121881 embellissements précieux (12) 13,25 €

Assortiment de pince-notes
Ces attaches exclusives donnent une touche 
de génie à tous vos projets. L’assortiment 
comprend 24 pièces, finition Argent stylé. 8 
de ch. modèle Attache trombone 1,2 x 1,9 cm, 
Petite pince 1,3 cm et Large attache 1,2 x 1,9 cm. 
Illustrations : taille réelle.

112580 Assortiment de  
pince-notes (24)

10,95 €

Encore plus d’ornements



  

 

        

        

À chaque projet son relief et sa brillance caractéristique. À vous les outils nécessaires pour réaliser des créations très pro.  

Paillettes & embossage
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Pistolet chauffant
Le pistolet chauffant électrique sert aux projets contenant 
de la poudre à embosser, de la poudre à chauffer collante 
ou encore de l’encre Craft. 230 volts/360 watts.

110196 Pistolet chauffant 30,25 €

Poudre à chauffer collante
Recourez à cette poudre fantastique pour appliquer du 
brillant avec précision. Tamponnez votre image en encre 
VersaMark, appliquez la poudre à chauffer collante, 
chauffez-la avec le pistolet chauffant, ajoutez le brillant, 
puis chauffez à nouveau le tout. Vos grains de brillance 
adhéreront parfaitement à votre image tamponnée. Sans 
acide. 14 g.

100625 Poudre à chauffer collante 4,95 €

embossing Buddy
Frottez cet outil contre le papier que vous comptez 
embosser pour éviter que des grains ne se déposent 
de manière intempestive. À utiliser avant d’embosser ou 
d’appliquer du brillant.

103083 embossing Buddy® 7,25 €

Paillettes Stampin’ glitter
Quelle merveille : des paillettes pleines de peps 
également dotées d'un caractère rétro. La finition se ternira 
légèrement avec le temps, ce qui conférera un aspect vieilli 
vintage à vos projets. Env. 28,4 g.

120997 Champagne 4,25 €

120995 Argentée 4,25 €

Brillant Stampin’ glitter®
Divers types de brillants pour faire naître des étincelles dans les yeux. Fixez-le avec 
la poudre à chauffer collante, la colle liquide multi-usage, la bande adhésive ou le 
crayon de colle à 2 usages (articles vendus séparément).

102023 Diamants resplendissants (14 g) 4,95 €

114286 galaxie fins (7,1 g ch.) 20,95 €
Noir, Argent, Rouge, Doré, Champagne

114287 Supernova fins (7,1 g ch.) 20,95 €
Chocolat, Olive, Orange, Rose, Aqua

Poudre à embosser Stampin’ emboss®
Donnez du relief brillant à un simple motif tamponné ! Notre 
poudre à embosser confère une texture exceptionnelle, 
pour des projets de facture professionnelle. Pour un relief 
épais, essayez d’embosser plusieurs couches. 14 g. 

122949 Cerise carmin 4,95 €

122950 Turquoise tentation 4,95 €

123106 Tango mandarine 4,95 €

123224 Wasabi insoumis 4,95 €

123223 melon mambo 4,95 €

109133 Noir 4,95 €

109132 Blanc 4,95 €

109129 or 4,95 €

109131 Argent 4,95 €

109130 Transparent 4,95 €



Tout pour la couleur
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marqueurs Stampin’ Write®
Quatre collections de couleurs et deux collections 
In Color pour nos marqueurs double pointe. Nos 
marqueurs disposent d’une pointe à chaque extrémité, 
ce qui revient à avoir deux marqueurs en un ! Une 
pointe fine pour les notes et une pointe pinceau pour 
les aplats de couleur ou pour colorier vos tampons. Le 
boîtier de rangement horizontal Myriade de merveilleux 
marqueurs (lot de 38 couleurs) permet de conserver la 
pointe de chaque marqueur uniformément imprégnée 
et comprend même un espace de rangement pour 10 
marqueurs In Color. 

119806 myriade de merveilleux 
marqueurs (38)

121,95 €

Murmure blanc & Très vanille non inclus 

123002 In Color 2011-2013 (5) 15,95 €

119801 In Color 2010-2012 (5) 15,95 €

119700 Collection Subtils (10) 31,95 €

119701 Collection Royaux (10) 31,95 €

119702 Collection Brillants (10) 31,95 €

119703 Collection Neutres (8) 25,95 €
Murmure blanc & Très vanille non inclus

Crayons Watercolor Wonder®
Solubles à l’eau et faciles à mélanger, les crayons dans 
les teintes exclusives Stampin’ Up! permettent de 
nuancer à l’infini. Pour un résultat épatant, utilisez un 
pinceau Aqua Painter ou un crayon estompé (p. 113).

119802 Collection Subtils (10) 23,25 €

119803 Collection Royaux (10) 23,25 €

119804 Collection Brillants (10) 23,25 €

119805 Collection Neutres (10) 23,25 €

Stampin’ Spots Classic 
Complétez votre collection avec ces petits encreurs 
portatifs contenant notre encre Classic plusieurs fois 
primée. Vous débutez ? Pensez aux Spots Classic de 
la collection Mise en route (p. 88) pour commencer 
sur de bonnes bases. 

119979 Collection mise en route (11) 27,95 €

119712 Collection Subtils (10) 25,25 €

119713 Collection Royaux (10) 25,25 €

119714 Collection Brillants (10) 25,25 €

119715 Collection Neutres (8) 20,95 €
Murmure blanc & Très vanille non inclus

Crayons à aquarelle
Faits de pigments saturés, nos crayons hauts en 
couleur sont livrés dans une boîte en fer solide. 
À utiliser séparément pour colorier des images 
tamponnées ou avec un crayon éstompé, des 
pinceaux à aquarelle ou le pinceau Aqua Painter 
pour de jolis effets. Sans acide. 24 coloris assortis.

101879 Crayons à aquarelle (24) 26,50 €

Stampin’ Pastels
Des pastels haut de gamme mélangeables dans les 
couleurs exclusives Stampin’Up! pour les artistes 
que vous êtes ! Livrés dans un boîtier solide avec un 
guide sur la couleur dans le couvercle. Comprend 6 
applicateurs et un effaceur.

120962 Stampin’ Pastels® (40) 29,95 €
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Le kit comprend :

1 tampon plein (2,5 x 3,8 cm)

4 spots encreurs Vintage (cf. couleurs ci-dessus)

1 bloc de ponçage (7,6 x 2 x 3,8 cm)

1 lime émeri (10 x 2 cm)

3 limes de précision (14 cm)

Atomiseur de couleur
Brumisez la couleur sur vos projets avec un marqueur 
Stampin’ Write et cet outil très pratique. L’atomiseur à 
base d’air diffuse l’encre du marqueur dans un aspect 
moucheté. Marqueur non compris.

107066 Atomiseur de couleur 13,50 €

Pinceau Aqua Painter
Maîtrisez vos effets d’aquarelle avec cet outil 
polyvalent. Moins salissant et plus facile à transporter 
que le matériel (tasse + pinceau) indispensable à 
l’aquarelle traditionnelle. Remplir le réservoir d’eau 
avant toute utilisation. Chaque lot comprend un 
pinceau à pointe large et un de taille moyenne.

103954 Pinceaux Aqua Painter® (2) 17,25 €

Crayons–estompés
Crayon incluant 2 pointes pinceau. Sert à estomper 
la couleur des crayons à aquarelle, des crayons 
Watercolor Wonder, des encreurs Classic, des 
recharges d’encre et des Stampin’ Pastels. Sans 
acide et sans xylène. 3 par lot.

102845 Crayons–estompés (3) 11,25 €

Rouleau-tampon
Sert à créer des fonds très spéciaux ainsi qu’à  
encrer uniformément des tampons de grande  
taille. Comprend une poignée et une roue en 
caoutchouc souple.

102395 Rouleau-tampon 14,25 €

VersaMark
Tampon encreur accompagné d’un marqueur pour 
vos effets aquarelle ou ton sur ton. Sans acide. 

102283 Encreur VersaMark 7,75 €

102193 Recharge d’encre  
VersaMark (14 g)

4,25 €

100901 VersaMarker 4,75 €

Stylo à gel uni-ball Signo®
La répartition uniforme de l’encre de ce stylo permet 
d’ajouter du texte ou des touches créatives sur du 
papier cartonné foncé. Pointe à bille moyenne.   

105021 Blanc 4,25 €

Tampons encreurs StāzOn
Cette encre permanente à séchage rapide fait 
des merveilles sur les surfaces non poreuses. 
Sert également à tamponner une image qui sera 
aquarellée plus tard. Recharge : 14 g. 

101406 Encreur StazOn Noir jais 7,95 €

102566 Recharge StazOn  
Noir jais (14 g)

5,50 €

106960 Tampon et recharge 
d’encre StazOn Blanc

13,50 €

Doigt-éponges
La meilleure façon de donner un aspect subtil de 
type pastel. Sert aussi à appliquer de l’encre sur vos 
projets ou tampons. Ces applicateurs épousent vos 
doigts pour une application digitale.

102892 Doigt-éponges (12) 12,50 €

Peinture chatoyante
Donnez des effets moirés ou chatoyants avec cette 
peinture spéciale. Idéale pour les surfaces poreuses 
telles que le papier, le tissu ou le bois, elle est sans 
acide. Pour un effet givré sur vos images estampées, 
appliquez-la sur un tampon avec un doigt-éponge. 
14 g. Non toxique. 

116806 Brume de champagne 6,50 €

116854 Blanc de givre 6,50 €

116807 Platine 6,50 €

Nuancier Stampin’ Write
Stylo-feutre résistant au temps. Ses pigments 
étanches à l’eau conviennent parfaitement à 
l’écriture de notes et de légendes. Taille des 
pointes : 0,6 mm et 2,3 mm.   

105394 Noir nu 3,95 €

Essentiels Vintage
Joli kit de produits pour donner un esprit vintage à vos créations. Tapotez 
le spot encreur sur le tampon et frottez-le sur du papier. Puis mélangez 
l’encre avec de l’eau après application. Utilisez le bloc de ponçage pour 
des projets de grande taille ou la lime émeri pour de plus petits projets 
pour vieillir le papier de la série Design ou arrondir les angles du papier 
que vous fixerez sur du carton. Les limes de précision servent à poncer 
des formes prédécoupées complexes ou des surfaces étroites. 

118762 Essentiels Vintage 20,50 €
Darjeeling, Anthracite, Acajou, Bleu 



Adhésifs

*La Colle à 2 usages et la Colle liquide multi-usage sont des adhésifs à effet permanent ou temporaire selon le temps de séchage. 
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Bande adhésive
Utilisez cette bande adhésive double-face 
extra-forte pour maintenir des projets en 3D et 
appliquer toute une ribambelle d’accessoires 
sur vos projets. Sans acide. Largeur : 6,3 mm. 
Long. : env. 9,14 m.  

104294 Bande adhésive 6,95 €

Mini Glue Dots
Les Mini Glue Dots sont un adhésif extra-fort 
destiné à une utilisation sur ornements en 3D. 
Dites adieu aux coulures, salissures ou temps de 
séchage trop longs ! Sans acide. 

103683 Mini Glue Dots® 5,50 €
Diam. : env. 4,8 mm, 300 pastilles.

Stampin’ Dimensionals
Pastilles en mousse adhésives double-face  
pour donner du relief à vos projets. Épaisseur : 
1,6 mm. Sans acide.  

104430 Stampin’ Dimensionals® 
(300)

4,25 €

Crystal Effects
Matière et aspect laqué garantis pour toute 
image tamponnée. Sans acide. 57 g. 

101055 Crystal Effects® 7,75 €

Dégommeur
Tout comme une gomme, ce produit permet 
d’ôter de l’adhésif. Remarque : il n’agit pas sur le 
scotch. 5,1 x 5,1 cm. 

103684 Dégommeur 4,25 €

Colle à 2 usages* 
Cet adhésif est temporaire si vous le laissez 
sécher avant de coller ou permanent si vous 
effectuez le collage de suite. Sert aussi à fixer du 
brillant. Sans acide. 10 g.  

100425 Colle à 2 usages 4,25 €

Colle liquide multi-usage*
Cette adhésif est temporaire si vous le laissez 
sécher un moment avant de coller ou permanent 
si vous effectuez le collage de suite. S’utilise avec 
du brillant ou pour coller le papier de la série 
Design sur du carton. Sans acide. 24,8 g.  

110755 Colle liquide multi-usage 4,25 €

Adhésif SNAIL
Adhésif permanent double face. Sans acide. 
Long. approx. : 12 m. L’adhésif SNAIL se retire 
avec notre dégommeur. 

104332 Adhésif SNAIL 6,95 €

104331 Recharge SNAIL 4,95 €

Recherche rapide 

Adhésifs

  Matériaux  Emploi

papier ruban on
board boutons brillant papier 

fenêtré tissu permanent temporaire objet 3d effet 3d

Adhésif SNAIL

Colle liquide multi-usage*

Crystal Effects

Stampin’ Dimensionals

Bande adhésive

Colle à 2 usages*

Mini Glue Dots

Rouleau d’adhésif pour tissu 
Big Shot (p. 105)

Poudre à chauffer  
collante (p. 111)

Feuilles d’adhésif 
polyvalentes Big Shot (p. 122)

Feuilles adhésives (p. 122)



Outils
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Nettoyant StāzOn
La formule de nettoyage StazOn convient 
particulièrement au nettoyage et au traitement 
de tampons après avoir utilisé l’encre StazOn. 
Ce nettoyant permet aussi d’empêcher la 
décoloration qui survient avec les encres à base 
de solvants.

109196 Nettoyant StāzOn (56,7 g) 5,95 €

Crop-A-Dile
Poinçonnez facilement le carton, l’étain et 
plusieurs épaisseurs de papier. Ses sertisseurs 
d’œillets incorporés (3 et 5 mm) servent à 
installer facilement des œillets. (Pour plus 
d’options de coupe avec la Crop-A-Dile, 
consultez le tableau p. 120.)

108362 Crop-A-Dile 33,50 €

Crêpeuse
Crêpe le papier et le papier cartonné d’une 
largeur max. de 16,5 cm. 

101618 Crêpeuse 29,50 €

Outil perce-papier
Embellissez vos projets avec cet outil. Livré  
avec un tube de rangement réutilisable et un 
embout protecteur. Long. poignée : 8,9 cm ; 
long. foret : 1,9 cm. 

116631 Outil perce-papier 4,75 €

Ensemble de planches de coupe
Protégez votre surface de travail de l'outil 
perce-papier en utilisant le tapis et le gabarit 
de perforation compris dans cet ensemble. Ch. 
pièce 10,2 x 10,2 cm.

105826 Ensemble de planches 
de coupe

11,75 €

Plioir en os
Sert à marquer le papier et à obtenir des plis 
bien nets.

102300 Plioir en os 7,75 € Nettoyant Stampin’ Mist
Ce spray légèrement parfumé nettoie et traite 
vos tampons en caoutchouc. Pour de meilleurs 
résultats, nettoyez le tampon immédiatement 
après utilisation. 

102394 Stampin’ Mist (60 ml) 4,50 €

101022 Recharge Stampin’ Mist 
(250 ml)

10,25 €

Stampin’ Scrub
Ce double plateau contient des tapis de 
nettoyage amovibles en fibres noires. Nettoyez 
le tampon d’un côté, essuyez-le de l’autre pour le 
sécher. Convient même à nos tampons les plus 
gros. Ch. tapis mesure environ 17,8 x 14,6 cm.

102642 Stampin’ Scrub® 18,25 €

Stamp-a-ma-jig
Utilisez cet outil pour aligner précisément vos 
tampons à tous les coups. Base antidérapante. 
Comprend une feuille transparente effaçable  
et réutilisable. 

101049 Stamp-a-ma-jig 13,50 €

Papier quadrillé
Bloc de papier quadrillé de format généreux 
pour protéger votre surface de travail ou l’endroit 
où vous tamponnez. Sert de papier brouillon et 
facilite le travail de nettoyage ! Quadrillé et réglé 
d’un côté pour mesurer facilement. 100 feuilles. 
27,9 x 43,2 cm.

106587 Papier quadrillé  
(100 feuilles)

11,50 €

Blocs de ponçage Design
Les blocs de ponçage selon le design et les 
couleurs exclusives Stampin' Up! vous permettent 
de vieillir la surface d'un papier ou de poncer 
un bord un peu rugueux en toute simplicité. Les 
différentes faces offrent un grain plus ou moins 
fin pour un ponçage de qualité. 2 par lot. 

124304 Blocs de ponçage 
Design (2)

4,25 €



122362 Bordure Dentelle fleurie 118870 Coin Oves et festons

119882 Bordure festonnée

2

118402 Bordure Oves et festons

6

Perforatrices
Nos perforatrices sont parfaites ! Pourquoi ? Parce qu’elles s’accordent avec plus d’une centaine de nos motifs !  

Et, pour votre confort, nous les avons relookées. Vous disposez désormais d’une prise en main et d’une surface de 

coupe améliorées pour un produit plus facile à ranger que jamais.
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5

119857 Fenêtre pour texte

7

119849 Étiquette moderne

8

1

119853 Bordure œillet

3

119275 Chaîne à festons

4

Perforatrices
1. 122362 Bordure Dentelle fleurie 24,95 €

2. 119882 Bordure festonnée 19,25 €

3. 119853 Bordure œillet 19,25 €

4. 119275 Chaîne à festons 19,25 €

5. 118870 Coin Oves et festons 12,25 €

6. 118402 Bordure Oves et festons 19,25 €

7. 119857 Fenêtre pour texte 19,25 €

8. 119849 Étiquette moderne 21,95 €

9. 119854 Cercle festonné 1-3/4" (4,4 cm) 21,95 €

10. 119884 Carré festonné 21,95 €

11. 119856 Ovale festonné 21,95 €

12. 119880 Fleur à 5 pétales 21,95 €

13. 119847 Ornement 21,95 €

14. 120907 Étiquette décorative 21,95 €

15. 119864 Étiquette arrondie 21,95 €

16. 119851 Étiquette bouclée 21,95 €

17. 119848 Papillon 21,95 €

18. 119883 Cœur 21,95 €

19. 117190 Plaque de bijou 13,25 €

20. 117193 Cœur Petit 6,25 €

21. 118309 Lot de mini formes à perforer 21,95 €

22. 122465 Multiple Dentelée 28,95 €



122465 Multiple Dentelée

22

119864 Étiquette arrondie 

119851 Étiquette bouclée

120907 Étiquette décorative 

119880 Fleur à 5 pétales

119883 Cœur 

119854 Cercle festonné 1-3/4" (4,4 cm)

119847 Ornement 

119856 Ovale festonné

119884 Carré festonné

119848 Papillon

118309 Lot de mini formes à perforer 

117190 Plaque de bijou
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9

10

11

12

13

14

19

117193 Cœur Petit

20

21

15

16

17

18

Nos perforatrices multiples vous 

permettent de perforer trois motifs 

assortis au choix . Vous choisissez 

l’image qui vous intéresse grâce 

au levier situé à l’avant. Puis, 

vous décidez d’utiliser vos images 

ensemble ou séparément. Trois 

motifs sur une seule perforatrice, 

quel gain de place ! Comprend une 

notice d’utilisation. (Voir la nouvelle 

perforatrice multiple ainsi qu’un 

échantillon des formes perforées sur 

la page opposée.)

Nouveau :  
3 perfos en 1 !



119871 Coin arrondi 3/16" (5 mm)

119868 Cercle 1" (2,5 cm) 

119861 Cercle 1-1/4" (3,2 cm)

119865 Carré 1-1/4" (3,2 cm)  

119850 Cercle 1-3/4" (4,4 cm)

119855 Ovale Grand

119860 Cercle 1-3/8" (3,5 cm)

119877 Carré 1-3/8" (3,5 cm) 

119859 Ovale Extra-grand

119869 Cercle 1/2" (1,3 cm)
119873 Cercle 3/4" (1,9 cm) 119866 Étiquette Extra-grande

119876 Étiquette Grande

120908 Ovale Petit

118073 Fleur gracieuse

119273 Pétales pour carte 

23

24

25 26

27

28

29
33

34

35

36

37

38

30

31

32

Perforatrice double  
Pétales pour carte
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Perforatrices
23. 119850 Cercle 1-3/4" (4,4 cm) 21,95 €

24. 119868 Cercle 1" (2,5 cm) 13,25 €

25. 119869 Cercle 1/2" (1,3 cm) 6,25 €

26. 119873 Cercle 3/4" (1,9 cm) 13,25 €

27. 119861 Cercle 1-1/4" (3,2 cm) 19,25 €

28. 119860 Cercle 1-3/8" (3,5 cm) 19,25 €

29. 119859 Ovale Extra-grand 21,95 €

30. 119855 Ovale Grand 19,25 €

31. 118073 Fleur gracieuse 21,95 €

32. 119273 Pétales pour carte 22,50 €

33. 120908 Ovale Petit 13,25 €

34. 119871 Coin arrondi 3/16" (5 mm) 8,25 €

35. 119866 Étiquette Extra-grande 21,95 €

36. 119876 Étiquette Grande 19,25 €

37. 119877 Carré 1-3/8" (3,5 cm) 21,95 €

38. 119865 Carré 1-1/4" (3,2 cm)  19,25 €

39. 119881 Cœur à cœur 21,95 €

40. 119858 Boho Blossoms 21,95 €

41. 118074 Chouette en kit 21,95 €

42. 122361 Fanions triangulaires en kit 21,95 €

43. 121808 Fleurs en bouton en kit 21,95 €

44. 117191 Passereau en kit 21,95 €

Perforatrice à main

101227 Cercle 1/16" (2 mm) 9,95 €

Une seule pression sur notre perforatrice Pétales 

pour carte suffit pour obtenir une découpe en forme 

de corolle pour votre carte et des lignes prétracées à 

l’intérieur pour un pliage facile. Un résultat double 

avec une seule perforatrice !



117191 Passereau en kit

118074 Chouette en kit 121808 Fleurs en boutons en kit

122361 Fanions triangulaires en kit

41

42

43

44

119881 Cœur à cœur 

119858 Boho Blossoms

39

40

Des perforatrices 
plurielles
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Nos perforatrices en kit vous 

permettent de perforer plusieurs 

formes assorties d’un seul coup. À vous 

de superposer les formes assorties ou 

de composer une forme marquante 

avec des pièces individuelles. Que 

d’options créatives !



 

Tout pour la découpe
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Coupe-papier
Coupe jusqu’à 30,5 cm de papier. Jusqu’à 
39,4 cm de large. Livré avec 2 lames de découpe. 
La recharge comprend une lame de traçage et 
une lame de coupe ou 2 lames de coupe. 

106583 Coupe-papier 27,95 €

104154 Lames de rechange pour 
découpe et rainures

6,25 €

104153 Lames de rechange pour 
découpe (2)

6,25 €

Ciseaux à papier
Ces petits ciseaux à lames fines offrent une 
qualité de découpage exceptionnelle même 
dans les plus petits recoins. Les pointes de haute 
précision permettent de découper jusqu’au bout 
de la lame. Long. lame : 6,4 cm.

103579 Ciseaux à papier 11,50 €

Ciseaux pour artisanat
Ces ciseaux de grande qualité sont efficaces  
sur divers matériaux comme le ruban, le papier - 
cartonné ou non -, le tissu, etc. Long. lame :  
9,5 cm avec poignée ergonomique.

108360 Ciseaux pour artisanat 32,95 €

Ciseaux Artisanat et caoutchouc
La petite lame précise de ces ciseaux d'artisanat 
permet de couper du fil, du caoutchouc, du bois 
et du fil de fer. Long. lame : 4,4 cm.

103179 Ciseaux Artisanat et 
caoutchouc

22,50 €

Kit de découpage
Commode ce kit de découpage portatif, 
pour tous les projets en dehors de chez 
vous ! Comprend un cutter rotatif, un outil de 
perforation, un outil de traçage et un outil à  
7 faces pour effet vintage.

106958 Kit de découpage 20,95 €

Recherche rapide

Tous les articles de coupe*
Matériaux

papier caoutchouc ruban carton on board papier fenêtré tissu

Kit de découpage

Ciseaux à papier

Ciseaux pour artisanat

Ciseaux Artisanat et caoutchouc

Coupe-papier

Crop-A-Dile (p. 115)

Perforatrices (p. 116-118)

Big Shot (p. 121)



La Big Shot et ses poinçons : la découpe à l’infini
Appareil de coupe polyvalent fantastique qui permet de couper, marquer, perforer et gaufrer ! Avec sa multitude de poinçons, la 

Big Shot découpe des épaisseurs simples de papier cartonné et de papier de la série Design. Elle peut aussi, grâce à certains poinçons, 

découper plusieurs épaisseurs ou des matériaux plus épais comme le carton gris, le papier fenêtré et notre nouveau tissu Design !

Comment procéder avec la Big Shot ?

121© 1990–2011 stampin’ up!  

Appareil de coupe Big Shot
La machine comprend des tapis de coupe 
standard et une plateforme multi-usage. Vous 
pouvez donc l’utiliser immédiatement.

113439 Appareil de coupe  
Big Shot™ 

104,95 €

Sacoche médecin
Ce sac, orné du logo Stampin’ Up!, a la bonne 
taille pour contenir et transporter facilement 
la machine Big Shot – sans démonter la 
poignée ! –, des tapis de coupe et des poinçons.

113474 Sacoche médecin 83,95 €

Tapis de coupe standard
Essentiel pour découper avec les poinçons 
Bigz, Originals et Sizzlits. Ces tapis de coupe 
se retournent et durent ainsi deux fois plus 
longtemps. Comprend 1 paire.

113475 Tapis de coupe standard 10,95 €

Tapis pour plis standard
Placez ce tapis dans la machine Big Shot pour 
créer des lignes de tracé subtiles avec les 
poinçons Bigz et Originals.

113476 Tapis pour plis standard 10,50 €

1. Préparez un « sandwich » en 

empilant un tapis de coupe, la 

plateforme multi-usage (si nécessaire), 

un poinçon et votre matériau.

2. Poussez doucement votre 

« sandwich » dans la machine jusqu’à 

ce que la poignée commence à bouger. 

Tournez la manivelle pour découper.

3. Découvrez vos pièces 

découpées à la forme de votre 

choix et disposez-les comme bon 

vous semble sur vos projets.



Matériaux de base

Poinçon Bigz transparent

Poinçons Originals

115950 Carré festonné

114526 Cercles  no 2113459 Feuilles no 2

Poinçon Sizzix en exclusivité Stampin’ Up!   Poinçons Sizzix®  122 © 1990–2011 stampin’ up! 

Papier fenêtré
Ces feuillets permettent de créer des formes et des 
emballages transparents ou des fenêtres sur vos 
cartes et boîtes. L’élément idéal à employer avec la 
Big Shot et ses poinçons. Comprend deux feuilles 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

114323 Papier fenêtré (2) 7,50 €

Feuilles adhésives
Feuilles permettant de recouvrir le carton On 
Board de papier de la série Design ou de créer vos 
propres découpes adhésives à partir des formes 
obtenues avec les poinçons Big Shot. Ôter la 
pellicule au dos pour les coller. Lot de 2. 12" x 12" 
(soit 30,5 x 30,5 cm).

114300 Feuilles adhésives (2) 8,50 €

Feuilles d’adhésif polyvalentes Big Shot
Ajoutez une fonction collante à vos découpes Big 
Shot grâce à ces feuilles.  Il suffit d’appliquer votre 
matériau de base sur la feuille adhésive, de passer 
le tout dans la Big Shot, puis de retirer la pellicule 
protectrice avant de coller. Colle instantanément 
sans que les bords ne se soulèvent ! (Vous 
trouverez davantage d’explications sur ces feuilles 
dans le tableau p. 114.) Non lavable. 12 feuilles 
adhésives. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

120805 Feuilles d’adhésif 
polyvalentes (12)

17,95 €

Poinçon Bigz™ transparent
La partie intérieure de ce poinçon est transparente. 
Ainsi vous voyez ce que vous découpez et pouvez 
disposer votre matériau au mieux pour découper 
parfaitement. L’idéal pour découper des surfaces 
bien spécifiques comme une feuille de papier de 
la série Design, pour placer une photo avant de 
la découper ou pour voir votre image tamponnée 
lorsque vous découpez. Ce poinçon mesure  
14 x 15,2 cm. Illustration : 20 %. 

115950 Carré festonné 22,95 €

Poinçons Originals™

Fun et basiques, ces formes vont décupler votre imagination. Convient à la coupe de 
matériaux épais et de plusieurs épaisseurs. S’utilise avec les tapis de coupe standard 
(inclus avec la machine Big Shot). Tous les poinçons Originals mesurent 12 x 14 cm. 
Illustrations : 20 %. 

113459 Feuilles no 2 16,95 €

114526 Cercles  no 2 16,95 €



Poinçons Bigz L

Poinçons Bigz

114520 Fleur, marguerites no 2 113468 Cercle festonné 

113466  Boîte d’oreiller

115968 Alphabet simples chiffres 115960 Alphabet simples lettres

113462 Enveloppe festonnée

121810 Cône en pétales117310 Boîte de lait miniature

121812 Fleurs du bonheur120890 Papillote de fête123126  Parfaits fanions

114507 Papillons superbes 115954 Deux étiquettes 113463 Au Top

Comment organiser son sandwich 

Originals, Bigz ou Bigz L :

Un tapis de coupe ou un 
tapis pour plis

Un tapis de coupe

Votre matériau

Votre poinçon
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Poinçons Bigz L
Le design novateur de ces poinçons Bigz plus longs vous offre 
une vaste gamme d'options créatives. Idéal pour découper des 
matériaux épais et des épaisseurs multiples. S’utilise avec le 
tapis de coupe standard (inclus avec la machine Big Shot). Les 
poinçons Bigz L mesurent 15,2 x 22 cm. Illustrations : 15 %.

123126 Parfaits fanions 33,95 €

120890 Papillote de fête 33,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez le tapis pour plis, 
avec une seule épaisseur de matériau à la fois.

121812 Fleurs du bonheur 33,95 €

117310 Boîte de lait miniature 33,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez le tapis pour plis, 
avec une seule épaisseur de matériau à la fois.

121810 Cône en pétales 33,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez le tapis pour plis, 
avec une seule épaisseur de matériau à la fois.

Poinçons Bigz
Poinçons aux formes originales et variées qui conviennent à 
la découpe de matériaux plus épais, comme notre nouveau 
tissu (p. 105), ou de plusieurs épaisseurs. S’utilise avec les tapis 
de coupe standard (inclus avec la machine Big Shot). Tous les 
poinçons Bigz mesurent 14 x 15,2 cm. Illustrations : 25 %.

114507 Papillons superbes 22,95 €

115954 Deux étiquettes 22,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez le tapis pour plis,  
avec une seule épaisseur de matériau à la fois.

113463 Au Top 22,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez une seule épaisseur  
de matériau à la fois.

115968 Alphabet simples chiffres (jeu de 2) 53,95 €
Ces nombres mesurent env. 6 x 6 cm.

115960 Alphabet simples lettres (jeu de 4) 107,95 €
Ces lettres mesurent env. 6 x 6 cm.

114520 Fleur, marguerites no 2 20,95 €

113468 Cercle festonné 20,95 €

113462 Enveloppe festonnée 22,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez le tapis pour plis, 
avec une seule épaisseur de matériau à la fois.

113466 Boîte d’oreiller 20,95 €
Pour un résultat optimal, utilisez  le tapis pour plis, 
avec une seule épaisseur de matériau à la fois.



Comment organiser son sandwich 

Textured Impressions :

La plateforme multi-usage sur 1

Un tapis de coupe standard

Un tapis de coupe standard

Un plioir à gaufrage contenant le 
matériau de votre choix

Plioirs à gaufrage Textured Impressions

123130 Cadres Design

123128 Rayures

115964 Bouquet élégant

119976 Treillis carré

117335 Perfection à pois

120175 Papier peint d’époque           

114517 Fleur de Manhattan
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Plioirs à gaufrage Textured Impressions
La machine Big Shot ne sert pas seulement à découper des formes, 
elle s’utilise aussi avec des chemises ou plioirs plastifiés pour 
embosser ou gaufrer vos projets. La texture de ces plioirs présente 
des motifs tendance et d'autres plus traditionnels pour gaufrer 
comme vous le souhaitez une seule épaisseur de papier cartonné 
et de papier de la série Design. Les plioirs mesurent 11,4 x 14,6 cm.

117335 Perfection à pois 8,50 €

115964 Bouquet élégant 8,50 €

114517 Fleur de Manhattan 8,50 €

119976 Treillis carré 8,50 €

123128 Rayures 8,50 €

120175 Papier peint d’époque           8,50 €

Jeu de plioirs à gaufrage Textured Impressions™

Créez des accents et des cadres profondément gaufrés sur 
une épaisseur unique de papier cartonné et de papier de la 
série Design avec ces plioirs à gaufrage en plastique Textured 
Impressions. Ils sont aussi parfaits pour gaufrer des médaillons 
que vous pouvez découper ou perforer afin de les utiliser sur 
une carte ou un certificat. La forme ovale est assortie à notre 
perforatrice Ovale extra-grand (p. 118). Les plioirs mesurent  
11,4 x 7,3 cm. Illustrations : 25 %.

123130 Cadres Design 10,50 €
Assorti à notre Gamme Beau Château (p. 81).



Poinçons Embosslits

114515 Éclat floral

118138 Ailes magnifiques115951 Alphabet type intemporel junior

114508 Paquet d’étiquettes

117332 Coup de cœur festonné

121813 Tendres boutons

Poinçons Sizzlits moyens

113441  
Spirales de 

griffonnages

114511  
Rameau d’olivier

Poinçons Sizzlits

Comment organiser son sandwich 

Sizzlits, Sizzlits moyens ou Embosslits :

La plateforme multi-usage sur 1

Votre matériau

Votre poinçon

Un tapis de coupe standard

Un tapis de coupe standard
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Quatuor de poinçons Sizzlits
Utilisez le lot de quatre poinçons Sizzlits pour 
créer des étiquettes originales. Convient à 
la découpe d’une seule épaisseur de papier 
cartonné ou de papier de la série Design. 
S’utilise avec les tapis de coupe standard et la 
plateforme multi-usage (inclus avec la machine 
Big Shot). Chacun des quatre poinçons mesure 
5,7 x 6,4 cm. Illustrations : 30 %.

114508 Paquet d’étiquettes 22,95 €

Poinçons Sizzlits™

Le motif détaillé de ces poinçons plus petits 
donne un aspect abouti à votre créativité. 
Convient à la découpe d’une seule épaisseur 
de papier cartonné ou de papier de la série 
Design. S’utilise avec les tapis de coupe 
standard et la plateforme multi-usage (inclus 
avec la machine Big Shot). Les poinçons Sizzlits 
mesurent 5,7 x 6,4 cm. Illustrations : 30 %. 

114511 Rameau d’olivier 5,95 €

113441 Spirales de griffonnages 5,50 €

Poinçons Sizzlits moyens
Jouez avec les mots avec ces poinçons Sizzlits de taille moyenne ! Convient à la 
découpe d’une seule épaisseur de papier cartonné ou de papier de la série Design. 
S’utilise avec les tapis de coupe standard et la plateforme multi-usage (inclus avec la 
machine Big Shot). Les poinçons Sizzlits mesurent 9,5 x 6,4 cm. Les lettres majuscules 
mesurent env. 2,5 x 2,5 cm de haut. Illustrations : 30 %.

115951 Alphabet type intemporel junior (set de 12 poinçons livrés 
dans leur boîte de rangement) 

79,95 €

Poinçons Embosslits™

Des poinçons exceptionnels pour couper et gaufrer à la fois toute une multitude 
de motifs à partir d’une seule épaisseur de papier cartonné ou de papier de la 
série Design. S’utilise avec les tapis de coupe standard et la plateforme multi-usage 
(inclus avec la machine Big Shot). Les poinçons Embosslits mesurent 5,7 x 6,4 cm. 
Illustrations : 30 %.

118138 Ailes magnifiques 11,95 €

121813 Tendres boutons 11,95 €

114515 Éclat floral 11,95 €

117332 Coup de cœur festonné 11,95 €

Gaufrez un bout de papier cartonné, puis 

ajoutez-le sur une carte, une page ou un 

emballage. C’est votre griffe, votre touche 

très perso ! Et tellement facile !



Stampin’ Around
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Tige et séparateurs pour Roue 
fusion Stampin’ Around
Fixez vos roues sur la tige, qui peut contenir 
jusqu’à trois roues fusion (vendues séparément). 
Les séparateurs vous permettent de n’utiliser 
qu’une seule roue, voire deux, à la fois. Livrées 
avec une tige, deux séparateurs et un boulon de 
sécurité. (La tige convient à la poignée  
maxi uniquement.)

119895 Tige et séparateurs  
pour Roue fusion 
Stampin’ Around

4,25 €

Poignées Stampin’ Around
Glissez vos roues standard dans les poignées 
standard. Glissez vos roues maxi et fusion  
dans les poignées maxi. Cartouches et roues 
vendues séparément.

102971 Poignée standard 4,25 €

103661 Poignée maxi 6,50 €

Guide de roue Stampin’ Around®
Dites adieu aux lignes décalées et aux images 
superposées ! Avec cet outil, vos fonds, bordures 
et angles de cadres fileront droit ! Les patins de 
caoutchouc empêchent la règle de bouger ou 
de glisser. Le guide peut être configuré pour les 
roues standard, maxi et fusion.

104834 Guide de roue 11,50 €

Cartouches d’encre Stampin’ Around
Les cartouches d’encre Noir nu sont disponibles 
en format standard et maxi. Une fois vide, faites 
le plein avec les recharges Noir nu p. 94.

104581 Noir nu standard 6,25 €

104582 Noir nu maxi 9,25 €

Cartouches vides Stampin’ Around
Ces cartouches sont vides. À vous de leur 
donner la couleur de votre choix à partir de nos 
recharges d’encre Classic (p. 90-94). La cartouche 
standard s’utilise avec la poignée standard. La 
cartouche maxi s’utilise avec la poignée maxi. 
La cartouche vide à 3 cellules s’utilise avec la 
poignée maxi et les roues fusion pour créer votre 
propre combinaison de couleurs.

101529 Cartouche vide standard 5,75 €

103678 Cartouche vide maxi 9,25 €

121206 Cartouche vide à 3 cellules 11,25 €

Garde-roues Stampin’ Around
Optimal pour stocker toutes vos roues ! 
Composé de plastique transparent et solide. 
Tout conteneur standard loge 10 roues ; les 
conteneurs maxi logent 6 roues maxi ou 18 roues 
fusion. (Roues vendues séparément.)

105743 Garde-roue standard (2) 5,95 €

105741 Garde-roue maxi (2) 5,95 €

Standard Maxi Fusion

Notre multitude de roues Stampin’ Around vous met sur la voie de la créativité infinie.  

Cherchez ce symbole qui signale nos tampons rotatifs Stampin’ Around dans tout le catalogue.  

Toutes nos roues sont répertoriées dans l’index p. 128.
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Boîte d’empilage et de rangement
Ce distributeur est tout particulièrement  
conçu pour recevoir les conteneurs 
Stampin’ Store. Il est placé sur un socle pivotant 
qui permet de déloger les boîtes d’une 
seule main ! L’entreposeur peut contenir 24 
conteneurs (non compris).

109127 Boîte d’empilage  
et de rangement

42,50 €

Distributeur de couleur Color Caddy
Peut contenir 48 encreurs Classic et 48 
recharges. Rotatif pour un accès facile. Un 
assemblage est à prévoir. Encreurs et flacons 
non compris.

104335 Distributeur de couleur 
Color Caddy®

72,50 €

Kit d’agrandissement Color Caddy
Ce kit d’agrandissement pour le Color Caddy 
comprend 3 plateaux à empiler pour loger 12 
encreurs Stampin’Up! supplémentaires. Contient 
une notice d’assemblage de la tige d’extension.

107063 Kit d’agrandissement 
Color Caddy

18,50 €

Blocs transparents
Toutes les tailles de blocs transparents de votre choix pour une image ou plus. 
Acrylique résistant, haute qualité. Chaque bloc est rapidement identifiable grâce à 
la lettre gravée dessus. Les stries sur chaque côté assurent une prise en main idéale. 
Tampons à monter dessus vendus séparément. Dans le catalogue, les tampons sont 
illustrés en taille réelle. Ainsi, il vous est plus facile de savoir quel tampon convient à 
quel bloc. 

118491 Lot de blocs (Blocs A à I) 69,50 €

118487 Bloc A (3 x 3,2 cm) 3,95 €

117147 Bloc B (4,1 x 4,9 cm) 5,50 €

118486 Bloc C (5,1 x 5,7 cm) 5,75 €

118485 Bloc D (7,3 x 6,8 cm) 7,95 €

118484 Bloc E (8,7 x 11,3 cm) 13,75 €

118483 Bloc F (12,4 x 15,2 cm) 21,95 €

118489 Bloc G (6,4 x 1,9 cm) 4,75 €

118490 Bloc H (11,3 x 4,1 cm) 7,95 €

118488 Bloc I (14,9 x 5,7 cm) 13,75 €

Mallette de rangement Blocs transparents
Cette mallette compacte permet de ranger un bloc transparent de chacune des 
tailles que nous proposons. Les blocs sont maintenus en place dans un support en 
mousse pourvu d’onglets pour pouvoir ôter les blocs facilement. Un intercalaire 
s’insère entre les blocs pour les protéger lorsque la mallette est refermée. L’accès 
aux blocs est facilité par une ouverture à plat. La mallette ferme parfaitement et une 
poignée facilite son transport. Blocs transparents vendus séparément.

120279 Mallette de rangement Blocs transparents 19,95 €

Blocs transparents et rangement
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118621 Baby Tees  (p. 42) 12,25 €

120326 Bring on the Bats  (p. 18) 12,25 €

124088 Buttons & Blossoms (p. 73) 12,25 €

114696 Friendly Words (p. 75) 12,25 €

116539 Haunting Hill  (p. 18) 12,25 €

121946 In Stitches (p. 73) 12,25 €

120864 Jolly Jingles  (p. 24) 12,25 €

120322 Petite Petals (p. 56) 12,25 €

116541 Sassy Sparkles  (p. 21) 12,25 €

116542 Sparkle & Shine  (p. 21) 12,25 €

116444 Sparkling (p. 24) 12,25 €

124090 Starburst (p. 56) 12,25 €

116685 Texture (p. 58) 12,25 €

117693 Very Vintage (p. 75) 12,25 €

109675 Baroque Border (p. 74)  9,50 €

112478 Fall Harvest (p. 18)  9,50 €

114695 Funky Forest (p. 60)  9,50 €119894 Décor (p. 67)  9,50 € 112968 Soft Holly (p. 25)  9,50 €

121430 Belle (p. 74)  9,50 €

120327 Music Notes (p. 70)  9,50 €120325 Elegance (p. 38)  9,50 € 115523 Sweet Swirls (p. 38)  9,50 €

120324 Contempo (p. 25)  9,50 €

115620 P Is for Paw (p. 44)  9,50 €

120875 Paisley Party (p. 18)  9,50 €

124089 Every Egg (p. 28)  9,50 € 120323 Take a Sip (p. 33)  9,50 €

113121 Cupcakes (p. 33)  9,50 € 117651 Sandy Speckles (p. 28)  9,50 €

124087 Fabulous Foliate (p. 67)  9,50 € 120328 Vine and Blossom (p. 60)  9,50 €

123846 Albert (p. 69) 6,50 € 118618 Candle Crazy  (p. 37) 6,50 € 123850 Happy Bday (p. 31) 6,50 € 118620 So Many Stars  (p. 37) 6,50 €

123849 Awning (p. 31) 6,50 € 123848 Chloe (p. 69) 6,50 € 123847 Henry (p. 69) 6,50 € 120333 Striped (p. 45) 6,50 €

118619 Birthday  (p. 37) 6,50 € 120332 Confetti Explosion  (p. 45) 6,50 € 123851 Pennant  (p. 31) 6,50 € 120330 You Did It!  (p. 45) 6,50 €

Index roues standard

Index roues maxi

Index roues fusion
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Sets de tampons N° d’article Prix Page

A to Z  115711 14,95 € 77

All a Flutter  118284 8,95 € 15

All in the Family  113488 59,95 € 46

Amour Toujours  124860  
124862

23,95 €  
18,95 € 27

Array of Sunshine  122485  
122487

14,00 €* 
11,00 €* 8

Artistic Etchings  118517  
120573

27,95 €  
21,95 €  71

Autumn Days  115452 31,95 € 55

Autumn Splendor  116503 28,95 € 59

Aviary  116956  
120462

30,95 €  
24,95 € 41

Beau style  120337  
120696

30,95 €  
24,95 € 76

Bénédictions de saison  124730  
124732

27,95 €  
21,95 € 22

Bringing Baby  122905 9,95 € 14

Broadsheet Alphabet  118724  
120585

63,95 €  
51,95 € 80

Build a Blossom  121923  
121994

36,95 € 
29,95 € 62

But  121225  
121333

12,95 €  
10,95 € 46

Button Buddies  122735  
122737

35,95 €  
28,95 € 34

Button, Button  122026  
122040

38,95 € 
30,95 € 73

Carnet de Notes  124785  
124787

16,95 €  
13,95 € 45

C’est beau l’Amour  124520  
124522

17,00 €*  
14,00 €* 12

C’est ta fête  124800 10,95 € 104

Chaque instant  120357  
120702

24,95 €  
18,95 € 55

Chérissons les anges  124865 10,95 € 104

Chorale de Noël  124725  
124727

24,95 €  
19,95 € 22

Circle Circus  115778 38,95 € 72

Clearly for You  121911  
121976

33,95 €  
26,95 € 66

Confetti  116960  
120465

21,95 €  
17,95 € 77

Courrier d’hiver  111868 38,95 € 26

Dasher  116816 11,95 € 16

Déco noble  120363  
120708

33,95 €  
26,95 € 70

Delicate Doilies  122590  
122592

27,95 €  
21,95 € 69

Délicats Papillons  124720  
124722

22,00 €*  
17,00 €* 12

Dinogrogne  124760  
124762

30,95 €  
24,95 € 47

Dot, Dot, Dot  115332 14,95 € 77

Douce douzaine  124755  
124757

39,95 €  
31,95 € 85

Elebration  121175 11,95 € 14

Élégance éternelle  121207  
121300

20,95 €  
16,95 € 38

Éléments créatifs  124740  
124742

39,95 €  
31,95 € 67

Elizabeth  117120 11,95 € 14

Emballé, c’est pesé  124795  
124797

34,95 €  
27,95 € 36

En attendant Noël  121723  
121760

39,95 €  
31,95 € 24

En Français  109521 24,95 € 78

En Ovale  114649 24,95 € 71

Étoile de Noël  127150  
127152

24,95 €  
19,95 € 23

Every Little Bit  117096  
120558

50,95 €  
40,95 € 48

Everything Eleanor  124162  
124164

46,95 € 
37,95 € 57

Fait main  117611 8,95 € 16

Fanions en fête  124835  
124837

27,95 €  
21,95 € 37

Fête de famille  124775  
124777

43,95 €  
34,95 € 85

Sets de tampons N° d’article Prix Page

Fine Flourish  115709 14,95 € 77

Flower for You  121713 11,95 € 16

Forever Young  122570  
122572

31,95 €  
25,95 € 65

Four Frames  123440  
123442

29,95 €  
23,95 € 76

Fox & Friends  117020  
118565

25,95 €  
19,95 € 44

French Filigree  113742 24,95 € 78

French Foliage  120845  
121166

26,95 €  
21,95 € 59

Funky Four  113738  
120438

21,95 €  
17,95 € 46

Gâteaux en folie  111750 34,95 € 33

Greenhouse Garden  113824 37,95 € 53

Gribouillages  124805  
124807

28,95 €  
22,95 € 32

Growing Green  118758  
120624

28,95 €  
22,95 € 52

Il suffit de croire  121217  
121312

46,95 €  
37,95 € 61

Itty Bitty Bits  117056  
120060

17,95 €  
13,95 € 66

Jack of All Trades  122620  
122622

28,95 €  
22,95 € 19

J’aime les cœurs  118292  
118638

38,95 €  
30,95 € 27

Joie partagée  120359  
120705

24,95 €  
18,95 € 54

Jolie Princesse  124815  
124817

22,95 €  
17,95 € 32

Jolies pensées  121213  
121309

28,95 €  
22,95 € 86

Jolis ornements  117641 30,95 € 21

Jolis papillons  121209  
121303

21,95 €  
17,95 € 52

Jour très spécial  124897  
124899

24,95 €  
19,95 € 39

Just Perfect Alphabet  115358 28,95 € 80

Le Chapiteau  124855  
124857

31,95 €  
25,95 € 31

Letter It  122840  
122842

63,95 €  
50,95 € 81

Lovely As a Tree  101223 37,95 € 58

Make a Monster  118742  
120606

34,95 €  
27,95 € 43

Medallion  115223 24,95 € 78

Merci bien  114504 9,95 € 15

Mervétiquettes  124530  
124532

16,00 €*  
13,00 €* 11

Mes Lapins  124770  
124772

34,95 €  
27,95 € 28

Mon amour  121221  
121330

30,95 €  
24,95 € 35

Monogram Sweet Alphabet  115462 31,95 € 80

Motifs baroques  113544 39,95 € 74

Motorcycle  117657 11,95 € 15

Mots d’espoir  121227 36,95 € 82

Nature Walk  121925  
121997

35,95 €  
28,95 € 62

Nature’s Nest  113826 31,95 € 54

Need for Speed  122715  
122717

23,95 €  
18,95 € 47

Noces de charme  119222 33,95 € 38

Noël contemporain  120367  
120714

21,95 €  
17,95 € 25

Notes parfaites  121219  
121324

31,95 €  
25,95 € 72

Number It  122580 
122582

35,95 €  
28,95 € 81

Ornate Blossom  117094 14,95 € 50

Ornate Flowers  121289  
121294

24,95 €  
18,95 € 50

Paisley Petals  122545  
122547

31,95 €  
25,95 € 51

Paisley Prints  120817  
121121

25,95 €  
19,95 € 18

Par ici la fête  120371  
120720

21,95 €  
17,95 € 34

Sets de tampons N° d’article Prix Page

Parlor Prints  122525 24,95 € 65, 78

Patterned Pets  124393  
124395

19,95 €  
15,95 € 44

Pensées à perforer  124510  
124512

15,00 €*  
12,00 €* 9

Pensées empathiques  124820  
124822

19,95 €  
15,95 € 39

Petits plus  122448  
122450

53,95 €  
42,95 € 41

Pôle Nord  124840  
124842

30,95 €  
24,95 € 20

Pour Noël  124875 11,95 € 16

Pour Tout  120351  
120690

34,95 €  
27,95 € 48

Printed Petals  116679  
120444

27,95 €  
21,95 € 56

Quelques Lignes  125680  
125682

35,95 €  
28,95 € 83

S.W.A.K.  120861 8,95 € 15

Sail Away  123013 12,95 € 14

Serene Snowflakes  115438 26,95 € 20

Signes du temps  124765  
124767

39,95 € 
31,95 € 43

Silhouettes florales  111726 26,95 € 50

Simply Soft  122565  
122567

20,00 €* 
16,00 €* 10

Sincères créations  124745  
124747

22,95 €  
17,95 € 84

Sincères salutations  105707 31,95 € 82

Solid Stripes  115707 14,95 € 77

Stylish Star  123477 8,95 € 16

Sur les ailes d’un papillon  111752 38,95 € 60

Sweet Floral  122855 24,95 € 78

Sweet Snowglobe  120868 10,95 € 16

Tous mes remerciements  111742 18,95 € 86

Tout droit du cœur  112875 31,95 €  84

Tout pour bébé  120365  
120711

39,95 €  
31,95 € 42

Tree Trimmings  116722 17,95 € 21

Trendy Trees  113258 21,95 € 60

Triple Treat Flower  122909 10,95 € 15

Un peu de douceur  118878  
119106

39,95 € 
31,95 € 35

Une joyeuse saison  112646 39,95 € 25

Vague Vintage  118882  
119109

34,95 €  
27,95 € 75

Vagues d’émotions  110550 31,95 € 83

Varsity Alphabet  113684 63,95 € 80

Vie de campagne  121211  
121306

26,95 €  
20,95 € 53

Vive la nature  124500  
124502

14,00 €*  
11,00 €* 11

Vive Noël  120369  
120717

38,95 €  
30,95 € 26

Vœux mignons  117989 43,95 €  86

Vœux multiples  124535  
124537

27,00 €*  
21,00 €* 8

Wedding Wheels  123475 9,95 € 15

Woodgrain  117100 24,95 € 78

Young Vermillion  124092 9,95 € 15

* Montant en euros hôtesse

Index tampons en français
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Sets de tampons N° d’article Prix Page

Ain’t Love Grand  122505  
122507

17,00 €*  
14,00 €* 12

Always Elegant  116976  
120477

20,95 €  
16,95 € 38

Baroque Motifs  113490 39,95 € 74

Beautiful Season  122680  
122682

27,95 €  
21,95 € 22

Bundle of Love  121223  
121291

39,95 €  
31,95 € 42

Butterfly Prints  121049  
120738

21,95 €  
17,95 € 52

Christmas Carol, A  122635   
122637

24,95 €  
19,95 € 22

Contempo Christmas  118734  
120594

21,95 €  
17,95 € 25

Cottage Garden  117068  
120003

26,95 €  
20,95 € 53

Crazy for Cupcakes  111618 34,95 € 33

Creative Elements  122645  
122647

39,95 €  
31,95 € 67

Creatively Yours  122610  
122612

22,95 €  
17,95 € 84

Curly Cute  117014  
120510

28,95 € 
22,95 € 86

Curvy Verses  104879 31,95 € 83

Delightful Decorations  116517 30,95 € 21

Delightful Dozen  122650  
122652

39,95 €  
31,95 € 85

Dinoroar  122535  
122537

30,95 €  
24,95 € 47

Easy Events  116958  
123225

39,95 € 
31,95 € 43

Elegant Thank You  114484 9,95 € 15

Every Moment  117028  
120522

24,95 €  
18,95 € 55

Everybunny  122705  
122707

34,95 €  
27,95 € 28

Faith in Nature  122490  
122492

14,00 €*  
11,00 €* 11

Flight of the Butterfly  111564 38,95 € 60

For Everything  116954  
120459

34,95 €  
27,95 € 48

Sets de tampons N° d’article Prix Page

Allerlei Anhänger  125210
125212

16,00 €* 
13,00 €* 11

Allerlei Grüße  125255  
125257

39,95 € 
31,95 € 43

Alles Gute zum Geburtstag  125215  
125217

27,00 €* 
21,00 €* 8

Anlässlich  121251  
121372

28,95 € 
22,95 € 86

Barocke Motive  113568 39,95 € 74

Blumig gestanzt  125200  
125202

15,00 €*  
12,00 €* 9

Dino-Party  125250  
125252

30,95 €  
24,95 € 47

Ein duftes Dutzend  125245  
125247

39,95 €  
31,95 € 85

Elegantes Dankeschön  118888 9,95 € 15
Es ist für uns eine Zeit angekom-
men 

 112630 39,95 € 25

Es weihnachtet sehr  121287  
121420

38,95 €  
30,95 € 26

Familientreffen  125265  
125267

43,95 €  
34,95 € 85

Familienzuwachs  123465  
123467

53,95 €  
42,95 € 41

Für alles  121255  
121378

34,95 €  
27,95 € 48

Fürs Baby  121243  
121360

39,95 €  
31,95 € 42

Gartenlaube  121249  
121369

26,95 €
20,95 € 53

Geteiltes Glück  121259  
121384

24,95 €  
18,95 € 54

Glaube einfach  121263  
121390

46,95 €  
37,95 € 61

Grüße für jede Gelegenheit  125275  
125277

34,95 €  
27,95 € 36

Handgefertigt  117609 8,95 € 16

Hasenparade  125260  
125262

34,95 €  
27,95 € 28

Herzlichen Dank  113606 18,95 € 86

Sets de tampons N° d’article Prix Page

For My Family  124403  
124405

43,95 €  
34,95 € 85

From Your Teacher  122730  
122732

16,95 €  
13,95 € 45

Goal  120159  
120639

12,95 €  
10,95 € 46

Handcrafted  117607 8,95 € 16

Happiest Birthday Wishes  122615  
122617

27,00 €*  
21,00 €* 8

Happiness Shared  117038  
120534

24,95 €  
18,95 € 54

Heard from the Heart  111644  
120006

31,95 €  
25,95 € 84

Hopeful Thoughts  121203 36,95 € 82

I {Heart} Hearts  117010  
118571

38,95 €  
30,95 € 27

It’s a Wrap Occasions  123590  
123592

34,95 €  
27,95 € 36

It’s Your Day  123682 10,95 € 104

Just Believe  116948  
120453

46,95 €  
37,95 € 61

Kidoodles  122865  
122867

28,95 €  
22,95 € 32

Little Additions  121921  
121991

53,95 €  
42,95 € 41

Little Princess  122725  
122727

22,95 €  
17,95 € 32

Love & Sympathy  122795  
122797

19,95 €  
15,95 € 39

My Special Day  124398  
124400

24,95 €  
19,95 € 39

Notably Ornate  117098  
120561

33,95 €  
26,95 € 70

Oval All  113790 24,95 € 71

Party This Way  118744  
120609

21,95 €  
17,95 € 34

Pennant Parade  122740  
122742

27,95 €  
21,95 € 37

Perfect Punches  117022  
120516

31,95 €  
25,95 € 72

Petite Pairs  122495  
122497

35,95 €  
28,95 € 83

Pines & Poinsettias  123762  
123764

24,95 €  
19,95 € 23

Sets de tampons N° d’article Prix Page

Ich {liebe} Herzen  118886 38,95 €  27

Immer elegant  121241  
121357

20,95 €  
16,95 € 38

In Gedanken bei dir  121285 36,95 € 82

Jeden Augenblick  121253  
121375

24,95 €  
18,95 € 55

Kindereien  125285  
125287

28,95 €  
22,95 € 32

Kleine Prinzessin  125290  
125292

22,95 €  
17,95 € 32

Kleine Wünsche  125315 43,95 €  86

Kreativ & selbst gemacht  125240  
125242

22,95 €  
17,95 € 84

Kreative Elemente  125235  
125237

39,95 €  
31,95 € 67

Lass uns feiern!  121269  
121399

21,95 €  
17,95 € 34

Lehrersprüche  125270  
125272

16,95 €  
13,95 € 45

Liebevolle Grüße  125205  
125207

17,00 €*  
14,00 €* 12

Manege frei!  125320  
125322

31,95 €  
25,95 € 31

Mit Liebe  121275  
121408

30,95 €  
24,95 € 35

Mit tiefstem Mitgefühl  125295  
125297

19,95 €  
15,95 € 39

Moderne Weihnachten  121247  
121366

21,95 €  
17,95 € 25

Naschkatze  113580 34,95 € 33

Nur für dich  125280 10,95 € 104

Ovale Sprüche  114663 24,95 € 71

Perfekte Pärchen  125305  
125307

35,95 €  
28,95 € 83

Perfekte Stanzen  121271  
121402

31,95 €  
25,95 € 72

Pol-Party  125310  
125312

30,95 €  
24,95 € 20

Sets de tampons N° d’article Prix Page

Pocket Silhouettes  111672 26,95 € 50

Polar Party  122675  
122677

30,95 €  
24,95 € 20

Posy Punch  122480  
122482

15,00 €*  
12,00 €* 9

Precious Butterflies  122515  
122517

22,00 €*  
17,00 €* 12

Season of Joy  110384 39,95 € 25

Sincere Salutations  105156 31,95 € 82

Something for Christmas  122907 11,95 € 16

Something Sweet  117688  
118589

39,95 € 
31,95 € 35

Style Beautiful  116984  
120483

30,95 €  
24,95 € 76

Sweetheart  120415  
120780

30,95 €  
24,95 € 35

Tags til Christmas  120847  
121169

39,95 €  
31,95 € 24

Tagtastic  122745  
122747

16,00 €*  
13,00 €* 11

Teeny Tiny Wishes  115370 43,95 €  86

Thank You Kindly  111700 18,95 € 86

Tiny Tags  118091  
118592

31,95 €  
25,95 € 66

Under the Big Top  122875  
122877

31,95 €  
25,95 € 31

Valetine Love  122695  
122697

23,95 €  
18,95 € 27

Vintage Vogue  117690  
118598

34,95 €  
27,95 € 75

Wedding Sweet  115466 33,95 € 38

Welcome Christmas  118736  
120597

38,95 €  
30,95 € 26

Winter Post  111780 38,95 € 26

You’re Cherished  123684 10,95 € 104

Sets de tampons N° d’article Prix Page

Schattenbilder  113594 26,95 € 50

Schmetterlingsdruck  121245  
121363

21,95 €  
17,95 € 52

Schmetterlingszauber  125220  
125222

22,00 €*  
17,00 €* 12

Schwungvolle Wünsche  110674 31,95 € 83

Süße Kleinigkeiten  118880 39,95 € 35

Tor  121283  
121414

12,95 €  
10,95 € 46

Traumhochzeit  121281 33,95 € 38

Unterm Weihnachtsbaum  125897  
125899

39,95 €  
31,95 € 24

Verliebte Grüße  125325  
125327

23,95 €  
18,95 € 27

Von uns zum Fest  125230  
125232

27,95 €  
21,95 € 22

Weihnachtsständchen  125225  
125227

24,95 €  
19,95 € 22

Weihnachtsstern  127157  
127159

24,95 €  
19,95 € 23

Weihnachtswünsche  125335 11,95 € 16

Wertvolle Worte  125330 10,95 € 104

Wimpelwünsche  125300  
125302

27,95 €  
21,95 € 37

Winterpost  114671 38,95 € 26

Wunder der Natur  125195  
125197

14,00 €*  
11,00 €* 11

Wundervoll  121273  
121405

30,95 €  
24,95 € 76

Zeitlos  118884 34,95 €  75

Zum besonderen Tag  124902  
124904

24,95 €  
19,95 € 39

Zur Erinnerung  121267  
121396

33,95 €  
26,95 € 70

* Montant en euros hôtesse

Index tampons en allemand

Index tampons en anglais
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Echange
Les marchandises en état neuf peuvent être échangées dans 
un délai de 90 jours à compter de leur expédition en utilisant 
si nécessaire le formulaire d’échange (à demander à votre 
démonstrateur). Toutefois, pour ouvrir droit à échange, les 
marchandises doivent être encore commercialisées dans le 
catalogue Stampin’ Up! en vigueur et être en état d’origine. 
Les tampons qui ont été assemblés ne peuvent être 
échangés. L’échange s’effectue en produits et ne donne pas 
lieu à remboursement. Le retour des produits est à la charge 
du client. Si les produits souhaités en échange sont d’une 
valeur plus importante, vous devez acquitter la différence. Si 
les produits souhaités en échange sont d’une valeur moins 
importante que celle de votre commande, la différence ne 
peut donner lieu à remboursement.

Limitations
Stampin’ Up! se réserve le droit de modifier à tout moment 
les produits de son catalogue. En cas de cessation de 
certains produits ou en cas de rupture de stock, nous 
pouvons substituer au produit commandé un produit 
de même qualité et de même valeur portant une autre 
référence. Vous pouvez toutefois annuler votre commande 
sans frais si ce produit n’est pas à votre satisfaction. Les 
produits Stampin’ Up! sont des produits artisanaux et le 
résultat que vous obtenez peut être différent de ce qui 
est montré. Les produits peuvent varier légèrement de 
dimension par rapport à l’image figurant au catalogue, sans 
qu’il en résulte un caractère défectueux. Des informations 
sur les propriétés et/ou compositions de certains produits 
fournis (tels que colles, acides, …) proviennent de nos 
fournisseurs et ne donnent pas lieu à contrôle par Stampin’ 
Up! sur leur performance et leur aptitude. 

Satisfaction
Nous espérons que nos produits vous donneront entière 
satisfaction. En cas de difficulté vous pouvez contacter le 
service consommateurs Stampin’ Up! au 0800 912278.

Propriété intellectuelle
Les dessins et modèles Stampin’ Up! sont des créations 
originales protégées. L’achat des produits n’emporte pas 
autorisation de reproduire mécaniquement les images. 
Les acheteurs peuvent reproduire les dessins qu’ils ont 
réalisés avec nos produits, dans le respect des droits de 
Stampin’ Up! rappelés aux règles d’utilisation des droits 
intellectuels que vous pouvez consulter sur le site www.
stampinup.fr ou obtenir par simple demande auprès de 
votre démonstrateur.

Informatique et Libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le client 
est informé de ce que les données nominatives font l’objet 
d’un traitement automatisé. Le client bénéficie d’un droit 
d’accès et de rectification sur les données le concernant qui 
s’exerce sur demande écrite adressée au démonstrateur 
Stampin’ Up! Le client autorise le démonstrateur Stampin’ 
Up! à communiquer à Stampin’ Up! et à ses prestataires ses 
données personnelles. Le client, sauf s’il a coché la case 
au recto du bon de commande, accepte de recevoir les 
communications de Stampin’ Up! ou du démonstrateur.

Propriété des marques
Big Shot, Bigz, Embosslits, Originals, et Textured 
Impressions sont des marques déposées de Ellison, Inc. 
et Sizzix et Sizzlits sont des marques déposées de Ellison, 
Inc. Glue Dots est une marque déposée de glue Dots 
International. Uni-ball Signo est une marque deposée 
de Mitsubishi Pencil Company, Ltd. Shelli’s Signature 
Collection est une marque déposée de Stampin’ Up! et 
Aqua Painter, Color Caddy, Color Coach, Crystal Effects, 
Definitely Decorative, Embossing Buddy, In Color, Inspire. 
Create. Share., Simply Scrappin’, Simply Sent, Stampin’ 
Around, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Emboss, Stampin’ 
Glitter, Stampin’ Memories, Stampin’ Pastels, Stampin’ 
Spot, Stampin’ Up! ainsi que le logo Stampin’ Up!, Stampin’ 
Write, Two-Step Stampin’, et Watercolor Wonder sont des 
marques déposées de Stampin’ Up! Inc. Toute marque 
déposée de tiers, non répertoriée ici, est la propriété de 
son détenteur respectif.

Stampin’ Up! France SARL 
Immeuble Le Bonnel 
20, rue de la Villette 
69328 LYON cedex 03

Société au capital de 10.000€
RCS Lyon 499686533

Imprimé en Allemagne par:
W. Kohlhammer Gmbh + Co. KG
Postfach 60 01 45
Stuttgart
Allemagne

Accessoires Page

Adhésifs 114
Adhésifs et recharges 114
Albums 103
Aqua Painters 113
Attaches parisiennes 108–109
Attaches parisiennes Design imprimé 109
Attaches parisiennes scintillantes 109
Big Shot, Poinçons, Accessoires 121–125
Bijoux, Cristal du Rhin et perles 110
Blocs de ponçage 115
Blocs transparents 127
Boîte d’empilage et de rangement Stack & Store             127
Boutons 108
Brillant Stampin’ Glitter 111
Cartes et enveloppes 95
Cartouches d’encre 126
Ciseaux 120
Couleurs Mise en route 88
Coupes à friandises 95
Crayon gel 113
Crayons à aquarelle 112
Crayons–estompés 113
Crayons, Watercolor Wonder 112
Crêpeuse 115
Cristaux du Rhin 110
Crop-A-Dile 115
Crystal Effects 114
Déco Rapide 102
Dégommeur 114
Distributeur de couleur Color Caddy et kit d’agrandissement    127

Accessoires Page

Doigt-éponges 113
Embellissements précieux 110
Embossing Buddy 111
Encreur, Craft 94
Encreurs, Classic et recharges 90–94
Encreurs, StāzOn et recharges 113
Encreurs, VersaMark et recharges 113
Ensemble de planches de coupe 115
Enveloppes 95
Feuilles adhésives 122
Fil de lin 107
Galon 106
Garde-roues Stampin‘ Around 126
Guide de roue Stampin‘ Around 126
Journal On Board 103
Kits de cartes 104
Mallette de rangement Blocs transparents 127
Marqueur, VersaMarker 113
Marqueurs, Stampin' Write 90–94, 112
Mini attaches parisiennes Argent 109
Mini étiquettes d’époque 110
Nettoyants pour tampons 115
Nuancier Color Coach 88
Nuancier Stampin’ Write 113
On Board 103
Outil perce-papier 115
Outils de découpe 120
Paillettes Stampin’ Glitter 111
Papier cartonné 88, 90–95
Papier de la série Design 96–99

Accessoires Page

Papier de la série Design Spécialité 96
Papier pour aquarelle 95
Papier quadrillé 115
Pastels, Stampin' 112
Peinture chatoyante 113
Perforatrices 116–118
Pince-notes 110
Pistolet chauffant 111
Plioir en os 115
Poignées Stampin’ Around 126
Poudre à chauffer collante 111
Poudre à embosser Stampin’ Emboss 111
Protecteurs de page 103
Recharges d’encre, Craft 94
Roue fusion, tige et séparateurs 126
Rouleau d’adhésif pour tissu 105
Rouleau-tampon 113
Ruban croisé 107
Ruban et galon 106–107
Sacs, Cellophane 95
Simply Scrappin' 100–101
Simply Sent 104
Spots, Classic 88, 91–94, 112
Stamp-a-ma-jig 115
Stampin' Dimensionals 114
Stampin' Spots 88, 91–94, 112
Stylo à gel 113
Tissu Design 105
Vélin 95

Commandes
Les commandes des produits Stampin’ Up! peuvent être 
uniquement faites auprès de démonstrateurs indépendants 
Stampin’ Up! Les démonstrateurs sont des distributeurs 
indépendants, agissant pour leur compte et non pour 
le compte de Stampin’ Up! Votre démonstrateur vous 
remet un exemplaire du bon de commande. Conservez-
le pour vos références personnelles. Pour faciliter le 
traitement de votre commande, veiller à ce que celle-ci soit 
complètement remplie avec les références des produits, 
la quantité commandée et le prix de chaque article. Prix 
conseillés, TVA non applicable, article 293B CGI

Annulation de commande
Vous bénéficiez des dispositions légales vous permettant 
d’annuler votre commande dans les 7 jours minimum à 
compter du lendemain de la date de signature du bon 
de commande (le bon de commande qui vous sera remis 
comporte le bordereau de rétractation). 

Livraison
Les produits Stampin’ Up! sont généralement expédiés 
dans les 48 heures ouvrables de la réception par Stampin’ 
Up ! de la commande du démonstrateur. Le délai de 
livraison est indiqué sur votre bon de commande. Le 
démonstrateur Stampin’ Up! ne peut être responsable 
en cas de retard qu’en cas de retard excédant 10 jours 
ouvrables et après mise en demeure et si le retard ne 
provient pas d’une cause extérieure.

Paiement
Aucun paiement ou moyen de paiement ne peut être reçu par 
le démonstrateur indépendant Stampin’ Up! avant l’expiration 
du délai légal de rétractation. Les paiements s’effectuent par 
chèque ou en espèces à l’ordre du démonstrateur Stampin’ 
Up! Votre bon de commande vaut facture.

Garanties
Les produits vendus sont garantis contre tout vice de 
fabrication dans les termes de la loi. Les marchandises 
détériorées ou manquantes ou incorrectes doivent être 
signalées à votre démonstrateur Stampin’ Up! dans un 
délai de 48 heures à compter de la livraison. La garantie 
ne couvre pas les marchandises endommagées par 
accident ou par un usage défectueux. Si vous avez besoin 
d’assistance, contactez votre démonstrateur.
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« Partager sa passion, 
rencontrer des amies autour 
de projets sympas et en 
plus avoir un complément 
de salaire, c’est le rêve 
de chacune ! Moi ce rêve 
je l’ai réalisé grâce à 
Stampin’ Up ! »

-Valérie Pinault,  
Bellignies, Nord-Pas-de-Calais

Rejoignez notre famille !
Parlez-en avec votre démonstratrice ou retrouvez-nous sur www.stampinup.fr

Avantages
Gagnez de l’argent tout en 

profitant d’horaires souples

Amitiés
Nouez des relations 

durables en partageant 
votre passion

Produits
Bénéficiez d’une 

réduction sur les produits 
que vous aimez

Voyez les choses en grand…  
rejoignez une communauté extraordinaire !
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Débuter avec nous . . . c’est facile !
Rejoindre Stampin’ Up! est simple et constitue une belle source d’avantages. Choisissez 

votre kit de mise en route contenant toute une multitude de produits de base. Le kit et le 
supplément scrap (facultatif) sont envoyés gratuitement. Que demander de mieux ?

Le contenu du kit change de temps à autre. adressez-vous à votre démonstratrice pour connaître les options actuelles. 133© 1990–2011 stampin’ up!  

Supplément Scrap (facultatif)

80 €
d’une valeur supérieure à 

130 €

Contient le nécessaire pour ravir 

vos clientes scrappeuses.

Kit standard

169 €
d’une valeur supérieure à 

330 € 

Des tampons, de l’encre,  

du papier cartonné et des 

outils de base – le nécessaire 

pour commencer à créer avec 

du papier ! Le choix idéal pour 

maîtriser rapidement  

les techniques.

table des matières
Pour bien démarrer

Gagner des produits gratuits

Rejoindre la famille Stampin’ Up!

À la carte

Fêtes diverses

Occasions

Nature
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Petits mots

Sets de tampons

Index . 128

À propos de Stampin’ Up!

Accessoires & Cie

tampons en caoutchouc 
disponibles sur support bois 

ou bloc transparent

.

Collections de couleurs (encre & papier cartonné)

Papier & enveloppes

Tissu Design

Ornements

Outils

Rangement

palette in Color® : des coloris 
tendance à durée limitée

nouveautés  
Livre d’Idées & Catalogue  

2011-2012

pour connaître la liste des 
fournitures utilisées dans les 
projets de la couverture et 

tout au long de ce catalogue, 
contactez votre démonstra-

trice ou rendez-vous sur  
www.stampinup.fr.

Roues stampin’ around® 
pour vos bordures, fonds et 

autres détails !

produits stampin’ memories® 
spécialement créés pour le 

scrapbooking

produits Definitely 
Decorative® pour une déco 

intérieure personnalisée

sets two-step stampin’® :  
les champions  

de la juxtaposition

produits de la collection shelli’s 
signature™ : l’incarnation du style 

shelli Gardner

produits également 
disponibles en anglais 

et en allemand

Aimer ce que nous faisons 

et partager ce que nous aimons, 

tout en aidant les autres à créer en s’amusant 

et à être fiers de leurs réalisations. 

C’est là que nous faisons toute la différence!



Pour acheter ce Livre d’Idées & Catalogue 2011-2012 
et commander des produits Stampin’ Up!, veuillez 

contacter votre démonstratrice : 
FRANCE 7,95 €

Produits disponibles du 1er octobre 

2011 au 30 septembre 2012

www.stampinup.fr

0800 912 278

Prix conseillés. Frais de port non compris.

Deux mille onze – Deux mille douze

Pour tous les goûts et  
toutes les envies !

Fran
ce  •  S

T
A

M
PIN

’ U
P! ®

Créez avec de fabuleux produits

Profitez des avantages  
d’accueillir un atelier

Arrondissez vos fins de mois  
avec une activité à temps choisi

Parlez-en à votre démonstratrice 

ou rendez-vous sur www.stampinup.fr 

pour tout savoir sur l’offre Stampin’ Up!
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