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Les numéros de page réfèrent au 
catalogue des Fêtes, à moins d’indication 

contraire. L’abréviation CA réfère au 
catalogue annuel 2012-2013.

J’aime la vie et je me sens tout enjouée à l’approche des Fêtes. Il y a quelque chose dans l’air à ce moment 

de l’année : un esprit festif, des rencontres avec ceux qu’on aime, la générosité contagieuse, la musique; 

j’aime tout ce qui entoure les Fêtes !

Cette année, le catalogue des Fêtes plus volumineux qu’avant ajoute encore plus à cet engouement. Une 

autre première ? Nous créons des lots de produits coordonnés à prix réduit !

Au cours des ans, nous nous sommes bâti une réputation grâce à nos produits coordonnés. La créativité  

est facile et amusante grâce à des estampes, encres, papiers et accessoires qui s’agencent à la perfection. 

Vous pouvez choisir parmi plusieurs lots et épargnez en même temps !

La création et les Fêtes vont main dans la main : qu’il s’agisse de cartes, cadeaux, pages souvenirs, 

invitations, ou décoration. La liste est sans fin. Vous trouverez sûrement une foule de produits pour vos 

projets des Fêtes dans ce catalogue.

Je vous souhaite le plus heureux temps des Fêtes !

Produits de la collection Shelli’s 
Signature : reflet du style 
personnel de Shelli Gardner.

 Shelli Gardner, 

Cofondatrice et PDG
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Jeux d’estampes Two-Step 
Stampin’® : pour superposer 
et combiner des images

Estampes montés sur bois  
ou sur bloc clair

Roues Stampin’ Around : 
pour bordures, arrière-plans 
et plus

Produits disponibles en 
anglais et en espagnol

Des illustrations numériques sur 
disques coordonné à nos séries 
de produits

Lot Ornament Keepsakes (p. 3)

Lot Scentsational Season (p. 16)

Lot Mots pour Noël (p. 17)

Lot Everyday Happenings (p. 22)

Lot Yeux fallacieux (p. 27)

Lot Conserves confites (p. 29)

Lot Gages d’amitié (p. 30)

Achetez des produits 
coordonnés et épargnez !
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Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  
Un poinçon coordonné au motif encadré est vendu séparément.  

Poinçons Framelits™

Conçus pour encadrer les images du 
jeu d’estampes Ornaments Keepsakes, 
permettent de voir où couper l‘image ! 
Coupez une feuille à la fois. Plus grand : 
3-1/16" x 1-3/4". 8 poinçons. Utilisez le Big Shot, 
les tapis de coupe standards et la plateforme 
polyvalente (CA p. 186).

$30.95 127816 Boules et ornements

Lot Ornament Keepsakes
Économisez 15 % ! Achetez le jeu d’estampes 
Ornament Keepsakes et les poinçons Framelits 
Boules et ornements en lot.

$61.95 129949 Lot montage sur bois
$52.95 129950  Lot montage clair

Ornament Keepsakes

Sé
Ri

E 9
ESTAMPES

128048 $42.95 Perforatrice Cercle 1" (CA p. 184); Poinçons 
Framelits Boules et ornements (p. 3)128051 $31.95



Créé avec  
contenu numérique
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* Les séries en DVD proposent un contenu numérique incluant les estampes numérisées, les papiers de la série Design et un article numérique exclusif. 

Tout contenu numérique est uniquement en anglais. Pour obtenir la liste du contenu de chacune des séries, visitez www.stampinup.com/numerique.

Ruban ondulé en tulle 3-1/2"
Bordure festonnée. Tulle léger. Touche délicate pour 
cadeaux et autres. 9,1 mètres.

$8.50 127841   Cerise carmin
127840   Brune dune
127839   Couleur café

Disque de contenu numérique*
Plusieurs gabarits de Noël prêts à utiliser et autres éléments à  
personnaliser. Comprend le contenu de nos deux séries de Noël (p. 3–5, 
10–12). Créez vos cartes de Noël avec le contenu numérique de la série 
de produits Noël aux chandelles.

$43.95 129836 Remember December

Papier de la série Design Spécialité Noël aux chandelles
Couleurs et motifs élégants. Papier fenêtré floqué pour ajouter de la texture. 12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs à double-face (sans acide ni lignine), 2 feuilles de 
papier fenêtré floqué. 12" x 12".

$15.95 126901 Couleur café Citron coco Pétale de primevère Rouge-rouge Très vanille

Tissu Design Noël aux chandelles
Spirales, brocarts et flocons. Couleurs saisonnières. Polyvalent. 3 motifs en taille 
quarts de verge surdimensionnés : 18" x 27" ch.; 100 % coton.

$12.50 126905 Couleur café Rouge-rouge

Citron coco Très vanille

FEuiLLE DE PAPiER FENêTRé FLOqué
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une belle histoire

Sé
Ri

E 6
ESTAMPES

129793 $26.95
 129814 $26.95 Un acontecimiento feliz
127922 $36.95  127925 $26.95   Snowflake Soiree

Good Cheer

Sé
Ri

E

127871 $5.95  (fusion)

Linked Lace

Sé
Ri

E

127872 $5.95  (fusion)

Snowflake Party

Sé
Ri

E

127870 $5.95  (fusion)



4

3

2

1

6 © 1990–2012 stampin’ up! 

2. Chasse-poussière Core’dinations
Tissu adhésif : nettoie après le ponçage du papier cartonné Core’dinations. 
Durable et réutilisable. 13-3/4" x 33-1/2". Taillez le format désiré.

$2.95 129366

3. Ensemble de ponçage Stampin’
Aucun bloc de ponçage à remplacer ! Comprend un bloc de ponçage 
et du papier à poncer à 2 grains : fin et très fin. Se coordonne avec le 
papier cartonné Core’dinations™.

•	 1	bloc	de	ponçage	et	4	feuilles	à	poncer	:	2	de	ch.	grain

•	 8	feuilles	de	papier	à	poncer	de	rechange	:	4	de	ch.	grain

$5.50 129367 Bloc de ponçage Stampin’
$2.50 129368 Recharge pour Bloc de ponçage Stampin’

4. Plioir à gaufrage 
Textured impressions
Gaufrage raffiné pour les Fêtes. Idéal 
pour gaufrer le papier cartonné 
Core’dinations. Plioir : 4-1/2" x 6-3/8". 
Utilisez avec le Big Shot, la plateforme 
polyvalente et les tapis de coupe 
standards (CA p. 186).

$9.95 127819 Brocart soyeux

1. Papier cartonné Core’dinations
118 g/m2. Papier cartonné pouvant être poncé pour créer une allure 
antiquée et vieillie. Couleurs exclusives de Stampin’ Up! : côté texturé 
et côté doux. Intérieur du papier monochrome; faire ressortir en le 
déchirant, en le ponçant et en le vieillissant.

•	 12	feuilles;	12"	x	12";	sans	acide	ni	lignine

•	 Utilisez	avec	le	bloc	de	ponçage	Stampin’	et	le	chasse- 
poussière Core’dinations

$9.95 127846   Cerise carmin
127848 Couleur café
127847 Fil de chlorophylle

Merry Minis

9
ESTAMPES

127916 $17.95 Lot de mini formes 
hivernales à perforer (p. 6)127919 $14.95

Lot de mini formes  
à perforer
Pour la touche finale : perforatrices 
étoile, ornement et sapin. 
Coordonné au jeu d’estampes 
Merry Minis.

$22.95 126882 Formes 
hivernales
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Perforatrice
Créez de mignons cercles festonnés. 
Utilisez avec les perforatrices de 
cercles festonnés (CA p. 184) et le jeu 
d’estampes pour hôtesse Pot-pourri 
(p. 39).

$21.95 127811 Cercle festonné 
1-1/4"  

Plioir à gaufrage 
Textured impressions
Un gaufrage impressionnant ! Utilisez 
avec les images du jeu d’estampes 
Joyous Celebrations. Plioir : 4-1/2" 
x 6-3/8". Utilisez avec le Big Shot, la 
plateforme polyvalente et les tapis de 
coupe standards (CA p. 186). 

$9.95 127820 Couronne de 
l’Avent

étonnant et facile !
Exploitez les produits coordonnés comme  
le plioir à gaufrage Textured impressions™ 

Couronne de l’Avent, le jeu d’estampes 
Joyous Celebrations et la perforatrice 

Ovale extra-grand (CA p. 184).

Joyous Celebrations

9
ESTAMPES

128066 $27.95 Perforatrice Ovale extra-grand (CA p. 184): Plioir à 
gaufrage Textured Impressions Couronne de l’Avent (p. 7)128069 $19.95

Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  



1
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Vœux indémodables

4
ESTAMPES

129531 $14.95  128030 $19.95  128033 $14.95 Greetings of the Season

Wonderful Winterland

6
ESTAMPES

123817 $24.95
123819 $17.95

1. Cadres Métal 
Design Rococo 
Point de mire festif ! 
Coordonné à la perforatrice 
Étiquette décorative  
(CA p. 182). 8 cadres. Fixez  
avec nos attaches parisiennes 
1/8" (vendues séparément).

$7.95 127835 Argent

2. Mini attaches 
parisiennes 1/8"
Pour fixer nos cadres Métal 
Design Rococo ou pour décorer. 
200 attaches.

$7.25 122941 Argent



Créez facilement des cartes, 
cadeaux et albums des Fêtes.

simply scrappin’ !
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Simply Scrappin’ Temps heureux
Couleurs et motifs traditionnels. Sans acide ni lignine.

•	 3	feuilles	de	découpes	autoadhésives.	1	de	ch.	motif.	12"	x	12"

•	 6	feuilles	à	double-face	:	3	de	ch.	motif.	12"	x	12"

•	 8	papiers	cartonnés	:	2	de	ch.	couleur.	12"	x	12"		

$26.95 12691 1   Gris souris Vert olive
 Cerise carmin Très vanille

Frosty Friends

1
ESTAMPE

1281 17 $14.95
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Papier de la série Design Sous la neige
Images hivernales enjouées. Couleurs variées. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs à double-face. 12" x 12". Sans acide ni lignine.

$13.50 126908 Bleu Balkans Cerise carmin Fil de chlorophylle Pétale de primevère Doux suède Murmure blanc



1

2
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Perforatrice fusion
Confectionnez une foule de mitaines !  
Se coordonne avec le jeu d’estampes  
Make a Mitten.

$21.95 127824 Mitaines

Make a Mitten

Sé
Ri

E 10
ESTAMPES

127940 $29.95 Perforatrice fusion 
Mitaines (p. 11)127943 $21.95

Nicely Knit

Sé
Ri

E

127869 $7.95

2. Galon tricoté 1/4"
Ah ! La sensation d’un chandail de tricot. 
Couleurs et modèles exclusifs. 9,1 mètres.

$8.50 129938   Cerise carmin
127838  Fil de chlorophylle
129937  Murmure blanc

Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  
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* Les séries en DVD proposent un contenu numérique incluant les estampes numérisées, les papiers de la série Design et un article numérique exclusif. 

Tout contenu numérique est uniquement en anglais. Pour obtenir la liste du contenu de chacune des séries, visitez www.stampinup.com/numerique.

Ornements faits main en 
feutrine surpiquée
Feutrine douce et colorée. Touche artisanale aux 
cartes et cadeaux. 8 feutrines : 1 motif. 1-1/2" x 2".

$6.95 127832 Cerise carmin
Fil de chlorophylle
Murmure blanc

étiquettes imprimées Design Sous la neige
Étiquettes-cadeaux prêtes à utiliser ! 25 étiquettes double-face; 5 de 
ch. des 5 modèles. 4-1/2" x 3-1/8". Sans acide.

$4.95 128152 Bleu Balkans Pétale de primevère
Cerise carmin Doux suède
Fil de chlorophylle Murmure blanc

Disque de contenu numérique*
Disque à 10 % rabais. Plusieurs gabarits de Noël prêts à utiliser et autres éléments à 
personnaliser. Comprend un contenu varié tiré de nos deux séries de Noël (p. 3–5, 10–12). 

$43.95 129836 Remember December

Créé avec  
contenu numérique
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Owl Occasions

14
ESTAMPES

128000 $32.95
129504 Muchos Saludos

128003 $22.95

J’adore les jeux Two-Step Stampin’. 
Il devient simple et facile de 
personnaliser mes cartes. Je peux 
choisir d’utiliser les estampes seules 
ou de les agencer pour créer un décor 
en les superposant à l’endroit idéal !  

mary fish tucson, arizona
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Poinçon Bigz™

Ajoutez un charmant frisson  à vos projets. 
Grand flocon : 3-5/8" x 3-5/8". Coupe 
plusieurs épaisseurs de papier, matériaux 
épais et tissus (p. 4, 30). Utilisez le Big Shot 
et les tapis de coupe standards (CA p. 186).

$26.95 127813 Tourbillon de flocons

Watercolor Winter

7
ESTAMPES

129724 $31.95
129727 $22.95
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Tampon pour biscuits Douce impression
Estampez vos biscuits ! 3 timbres de silicone : 2-3/4" diam.; 1 manche. 
Sécuritaires pour les aliments, nettoyage facile. Recettes incluses. 
(Autres modèles CA p. 161)

$20.95 125152 Fêtes

Heart of Christmas

1
ESTAMPE

128129 $10.95 Framelits Collection 
Étiquettes (CA p. 191)

Kit Design imprimé Poignée de friandises 
Idéal pour les biscuits faits avec les tampons Douce Impression et 
friandises des Fêtes. 

•	 12	enveloppes	à	soufflets	fenêtrées

•	 12	sacs	cello	transparents,	sécuritaires	pour	les	aliments

•	 30	autocollants	transparents	pour	sacs	et	rabats	d’enveloppe

•	 2	feuilles	d’autocollants	cartonnés	Design.	12"	x	12"	

$10.95 126912   Gris souris Vert jardin
  Cerise carmin Très vanille
  Brune dune



Poudre à gaufrer  
Stampin’ Emboss® parfumée
Gaufrez les arômes des Fêtes à vos images. 
Estampez la couleur de votre choix, puis gaufrez 
l’arôme assorti ! Utilisez la poudre, le tampon 
VersaMark et le pistolet chauffant (CA p. 159).  
Le parfum dure jusqu’à 2 semaines. Assorti au jeu 
d’estampes Scentsational Season. 1/2 oz.

•	 Lorsque	gaufrée,	la	poudre	Épices	sucrées	
produit une teinte blanc cassé et donne de 
meilleurs résultats avec les couleurs foncées.  

•	 Le	gaufrage	de	la	poudre	Menthe	poivrée	 
est transparent.

$7.95 127829 Épices sucrées
127830 Menthe poivrée

Les poudres à gaufrer Stampin’ Up!’s 
parfumées sentent délicieusement 
BON ! Elles ajoutent certainement 

une dimension amusante à votre 
carte. Mes clientes en adorent les 

résultats sens-sationnels !

marti kast  
spokane valley, washington

Poinçons Framelits
Conçus pour encadrer les estampes du jeu 
Scentsational Season, permettent de voir 
précisément où couper l’image ! Arbre : 
1-3/4" x 2". Coupez une feuille à la fois. 
6 poinçons. Utilisez le Big Shot, les tapis de 
coupe standards et la plateforme polyvalente 
(CA p. 186).

$30.95 127814 Tout pour les fêtes

Lot Scentsational Season
Profitez d’un rabais de 15 % à l’achat combiné du jeu d’estampes Scentsational 
Season et des Framelits Tout pour les fêtes.

$44.95 129945 Lot montage sur bois
$40.95 129946  Lot montage clair
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Scentsational Season

6
ESTAMPES

121026 $22.95 Poudre à gaufrer Stampin’ Emboss parfumée (p. 16); 
Poinçons Framelits Tout pour les fêtes (p. 16)121190 $17.95

Un poinçon coordonné au motif encadré est vendu séparément.  
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Simply Sent™ Mots pour Noël
Cartes des Fêtes contenant une photo ou carte postale mesurant 
5" x 3-1/2" crée avec notre gabarit numérique. Ou estampez avec le 
jeu assorti Traditional Touches. Estampe, encre et adhésif vendus 
séparément. Permet de créer 8 cartes.

•	 8	cartes	à	découpe	:	papier	cartonné	Core’dinations	Cerise	
carmin;  3-1/2" x 4-3/4" ch.

•	 8	doublures	Très	vanille

•	 8	enveloppes	Très	vanille

•	 8	doublures	d’enveloppes	de	papier	Design

•	 8	bouts	de	ruban	taffetas	1/8"	Fil	de	chlorophylle	(14"	ch.)

$16.95 127884   Cerise carmin Très vanille
Fil de chlorophylle

Traditional Touches

1
ESTAMPE

128018 $9.95 Simply Sent Mots 
pour Noël (p. 17)

Lot Mots pour Noël
Épargnez 10 % à l’achat du jeu d’estampes Traditional Touches et de 
l’ensemble Simply Sent Mots pour Noël.

$24.95 129909 Lot montage sur bois
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Papier à paillettes
Levons notre verre ! La créativité 
sans gâchis. Utilisez les poinçons 
pour Big Shot (CA p. 192–194).  
2 feuilles. 12" x 12".

$5.95 127885  Champagne

tout scintille
Faites scintiller vos Fêtes avec le 

papier à paillettes (p. 18), les marqueurs 
Stampin’ Dazzle (p. 19), i’encreur 

Stampin’ Filigrane Luminescence (p. 23) 
et la Pluie irisée (p. 23).

Roi des fôrets

5
ESTAMPES

129543 $22.95  127970 $31.95  127973 $22.95   Evergreen
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Winter Memories

5
ESTAMPES

127934 $33.95
127937 $24.95

Marqueur Stampin’ Dazzle
Brillant et élégant, parfait pour les 
papiers foncés. Couleurs argent et  
or métallique. 

$4.50 128978  Argent
128979 Or

First Christmas

4
ESTAMPES

127988 $19.95
129507 Primera Navidad

127991 $14.95
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Ruban de coton 7/8" 
Coton naturel à fine texture 
pouvant être estampé. Estampez 
avec les encres Classic (CA p. 152–
156) et le jeu d’estampes Border 
Banter. 100 % coton. 9,1 mètres.

$9.95 127844 Naturel

Bloc de papiers de la série Design Festival d’imprimés
Couleurs festives et motifs pratiques parfaits pour les cartes ou pour monter vos photos. 

•	 48	feuilles	par	paquet	:	4		de	ch.	de	12	motifs	à	double-face;	sans	acide

•	 Chaque	feuille	:	4-1/2"	x	6-1/2"

$8.50 126904   Cerise carmin   Couleur café   Citron coco
Brune dune Indigo des îles Très vanille

Border Banter

6
ESTAMPES

128927 $24.95 Ruban de coton 
7/8" (p. 20)128930 $17.95
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Wondrous Wishes

3
ESTAMPES

126295 $20.95
126297 $15.95

Trousse mise en page Simply Scrappin'  
Saison des flocons 
Tout le nécessaire pour créer deux jolies pages des Fêtes. 
Instructions incluses. Copiez le plan ou personnalisez-le.

•	 2	feuilles	de	papier	imprimé	Design	Brune	dune;		12"	x	12"	

•	 60"	de	ruban	satiné	Vanille	1/2"

•	 5	flocons	prédécoupés	en	papier	à	paillettes	argent

•	 18"	de	ficelle	à	rôti	bicolore	Cerise/blanc

•	 2	mini	pinces	à	linge

•	 1	feuille	de	découpes	autocollantes;		12"	x	12"

•	 2	découpes	en	papier	Design	Fil	de	chlorophylle

•	 Adhésif	vendu	séparément

$12.50 126921   Cerise carmin
Brune dune

  Fil de chlorophylle
Murmure blanc
Très vanille

Je raffole vraiment des trousses 
Stampin' Up! Faciles et rapides à 
assembler, pas étonnant qu’elles 
soient si populaires. Tout est inclus,   
et la trousse est parfaitement  
agencée. Tout le travail est déjà fait !

winona semler edmonton, alberta
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planifiez mieux
Soyez bien organisée grâce au calendrier Design, gabarit numérique et étui assorti.

2. Présentoir de bureau pour calendrier
Affichez votre charmant calendrier ou tout autre projet sur votre 
bureau ! Le présentoir est conçu pour le calendrier Design Everyday 
Happenings 2013. 7-1/2" x 4-5/16".

$2.95 127033

1. Calendrier Design Everyday Happenings 2013
Calendrier pratique. Le cadeau parfait. Motif fleuri et couleurs vives. Dimension idéale pour insertion dans le présentoir. 1 ch 12 feuilles de calendrier à 
double-face. Le calendrier est imprimé en anglais.

$8.50 126913 Corail calypso Indigo des îles Piscine party Frisson framboise Très vanille
Fil de chlorophylle Muse de minuit Pétale de primevère Carambole caracole

Lot Everyday Happenings 2013
Épargnez 10% à l’achat combine du calendrier Design Everyday 
Happenings 2013 et de son présentoir de bureau.

$9.95 129936



1

2
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Jewish Celebrations

5
ESTAMPES

128042 $31.95
128045 $22.95

1. Encreur Stampin’ Filigrane Luminescence 
Ajouter de la luminescence à vos images estampées. L’encre 
filigrane produit un estampage ton sur ton. Sans acide.

$13.95 126857 Tampon
$10.95 128333 Recharge d’encre

2. Pluie irisée
Brillez sans gâchis. Adhésif à paillette. 18 ml.

•	 Embout	étroit	pour	application	précise

•	 Non	toxique;	sans	acide

$3.50 127845   Étincelle argentée
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Papier de la série Design Chair de poule et chevrons
Les couleurs et motifs rappellent les vêtements de sorcière. S’adapte à d’autres thèmes. 12 feuilles : 2 de ch. 6 motifs à double-face. 12" x 12". Sans acide ni lignine.

$13.50 126906 Noir nu Gris souris Moutarde forte Tango mandarine Très vanille

Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  
Un poinçon coordonné au motif encadré est vendu séparément.  



Créé avec  
contenu numérique
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Disque de contenu 
numérique*
Comprend une variété de contenu 
numérique des séries Couleurs de 
saison (p. 28–30) et Chair de poule 
et chevrons (p. 24–25).  Créez une 
carte amusante et colorée pour 
l’Halloween ou l’automne avec le 
contenu numérique de ce disque.

$42.95 129835 Haunts & 
Harvest

* Les séries en DVD proposent un contenu numérique incluant les estampes numérisées, les papiers de la série Design et un article numérique exclusif. 
Tout contenu numérique est uniquement en anglais. Pour obtenir la liste du contenu de chacune des séries, visitez www.stampinup.com/numerique.

Etruscan Elegance

Sé
Ri

E

127868 $10.50  (maxi)

Délices délictueux

Sé
Ri

E 8
ESTAMPES

129540 $25.95 127898 $35.95 127901 $25.95   Toxic Treats
Perforatrice Étiquette décorative (CA p. 182); Poinçons 
Framelits Collection Étiquettes (CA p. 191)
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Monster Munchies

6
ESTAMPES

127904 $24.95 Perforatrices Ovale extra-grand, 
Cercle 1-3/8" (CA p. 184)127907 $17.95

Frightening Feline

1
ESTAMPE

128105 $10.95

Ruban rayé satiné 1/2" 
Rayé comme les bas de sorcière. Fini satiné. Motif sur un côté.  
9,1 mètres.

$10.95 127837   Noir nu Gris souris

Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  



2

1
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Googly Ghouls

6
ESTAMPES

128060 $20.95 Yeux fallacieux, Kit Design 
Yeux fallacieux (p. 27)128063 $15.95

2. Yeux fallacieux
50 yeux fallacieux autocollants : 5 mm ch.

$2.95 127539

Lot Yeux fallacieux
Profitez d’un rabais de 15 % à l‘achat combiné du jeu et du kit 
Design Yeux fallacieux.

$25.95 129852 Lot montage sur bois
$20.95 129853  Lot montage clair

Kit Design Yeux fallacieux
Créez de jolis sacs à bonbons pour vos petits monstres. 
Coordonné au jeu d’estampes Googly Ghouls.

•	 20	étiquettes	imprimées	double-face	:	2	motifs,	10	ch.

•	 10	sacs	de	papier	cristal	à	bordure	décorative	:	3"	x	5"	x	1-1/2"	ch.

•	 50	yeux	fallacieux	autocollants	(5	mm	ch.)

•	 10	bouts	de	ficelle	à	rôti	bicolore	Potiron/blanc;	8"	ch.	
(couleur exclusive à ce kit)

$9.95 126914   Noir nu Tarte au potiron
Citron coco Murmure blanc
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Créé avec  
contenu numérique

Papier de la série Design Couleurs de saison
Le temps des récoltes. Magnifiques papiers inspirés des vergers, champs dorés et légumes frais. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs double-face. 12" x 12".  
Sans acide ni lignine.

$13.50 126895 Ocre Roussillon Couleur café Indigo des îles Moutarde forte Citron coco Frisson framboise

Disque de contenu numérique*
Comprend une variété de contenu numérique des 
séries Couleurs de saison (p. 28–30) et Chair de poule 
et chevrons (p. 24–25). Créez une carte amusante et 
colorée pour l’Halloween ou l’automne avec le contenu 
numérique de ce disque. 

$42.95 129835  Haunts & Harvest            

* Les séries en DVD proposent un contenu numérique incluant les estampes numérisées, les papiers de la série Design et un article numérique exclusif. 
Tout contenu numérique est uniquement en anglais. Pour obtenir la liste du contenu de chacune des séries, visitez www.stampinup.com/numerique.
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Poinçons Framelits
Assortis aux estampes du jeu Conserves confites, 
permettent de voir où couper l’image ! Coupez 
une feuille à la fois. Pot : 2-7/16" x 1-5/8". 7 poinçons. 
Utilisez le Big Shot, les tapis de coupe standards et 
la plateforme polyvalente (CA p. 186).

$30.95 127822 Confitures, conserves & Co.

Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  
Un poinçon coordonné au motif encadré est vendu séparément.  

Lot Conserves confites
Profitez d’un rabais de 15 % à l‘achat combiné du 
jeu Conserves confites et des poinçons Framelits 
Confitures, conserves & Co.

$55.95 129943 Lot montage sur bois
$46.95 129944  Lot montage clair
$46.95 131022 Lot montage clair

Conserves confites

Sé
Ri

E 14
ESTAMPES

129534 $25.95 126690 $35.95 126692 $25.95   Perfectly Preserved
Perforatrice Ovale petit (CA p. 184); Poinçons Framelits 
Confitures, conserves & Co. et Bannières Bitty (p. 29, CA p. 191)
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Poinçons Framelits
Assortis aux estampes des jeux Gages 
d’amitié et Avec toi, pour toujours 
(CA p. 132), permettent de voir où couper 
l’image ! Coupez une feuille à la fois. Grand 
cadre : 4-15/16" x 4-15/16". 6 poinçons. Utilisez 
le Big Shot, les tapis de coupe standards et 
la plateforme polyvalente (CA p. 186).

$32.95 129021 Collection Cadres 
rayonnants

Tissus Design Couleurs de saison
Couleurs saturées parfaites pour la rentrée scolaire ou tout autre projet.  
3 quarts de verge surdimensionnés : 18" x 27" ch. 100 % coton.

$12.50 126915   Ocre Roussillon Citron coco Murmure blanc
Couleur café Moutarde forte
Indigo des îles Frisson framboise

Lot de planches pour perforations
Guide de perforation aux formes festives, parfaites à tout coup ! 3 modèles 
uniques : 6" x 6" ch.

•	 Modèles	coordonnés	aux	poinçons	Framelits	Collection	Cadres	rayonnants	
(p. 30), Boules et ornements (p. 3), Collection Étiquettes (CA p. 191)

•	 Utilisez	avec	le	tapis	Stampin’	Pierce	et	l’outil	perce-papier	(CA	p.	181)

$10.95 127857 Festivités 

Lot Gages d’amitié
Profitez d’un rabais de 15 % à l‘achat combiné du jeu d’estampes Gages 
d’amitié et des poinçons Framelits Collection Cadres rayonnants.

$49.95 129947 Lot montage sur bois
$45.95 129948  Lot montage clair
$45.95 131024 Lot montage clair

Gages d’amitié

Sé
Ri

E 4
ESTAMPES

129796 $20.95 127910 $26.95 127913 $20.95   Friendship Preserves
Poinçons Framelits Collection Cadres rayonnants, 
Lot de planches pour perforations Festivités (p. 30)

Un poinçon coordonné au motif encadré est vendu séparément.  
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Tweet Leaves

1
ESTAMPE

128111 $11.95 Poinçon Bigz Accents 
automnaux (p. 33)

Support en silicone
Assemblez facilement vos 
ornements ! Appliquez de 
l’adhésif sur le support, assemblez 
l’ornement, laissez sécher 
complètement, puis retirer de la 
feuille. 1 support. 6" x 6". Fonctionne 
avec tous nos adhésifs (CA p. 177).

$7.50 127853

Disques adhésifs maxi
Adhésif solide pour créer des 
rosettes et fleurs de papier, ruban 
ou tissu. Aucun séchage requis. 
Sans acide. 12 par emballage :  
ch. 2-1/2" de diam.

$6.50 127852

Passe-rubans Design
Décorez nos rubans 3/8" ou créez un effet froissé sur un ruban 
plus large. Fini argenté antiqué de qualité. 

•	 16	pièces,	9/16"	de	diam.

$6.95 127834 Rond



2

1
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Full of Blessings

6
ESTAMPES

128078 $28.95
128081 $21.95

2. Poudre Stampin’ Emboss
Créez des images brillantes gaufrées. Riches couleurs 
exclusives. Utilisez la poudre, le VersaMark et le pistolet 
chauffant (CA p. 159). 14 g. (Couleurs additionnelles, CA p. 159).

$5.95 128981 Fil de chlorophylle
128980   Couleur café

1. Boutons Design
Accent chaleureux pour toutes les saisons. Léger, fini 
métallique. 16 boutons. 7/8".

$8.95 127833 Bronze brossé



Timber

129717
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$7.95 

Plioir à gaufrage Big Shot 
Textured impressions
Apparence de bois, parfaite pour toute 
saison. Plioir : 4-1/2" x 6-3/8". Utilisez avec le 
Big Shot, la plateforme polyvalente et les 
tapis de coupe standards (CA p. 186).

$9.95 127821 Bois noueux

Poinçon Bigz
Feuilles d’automne. Possibilités illimitées. 
Coordonné avec le jeu d’estampes 
Wonderfall. Grande feuille : 3" x 3". Utilisez 
avec le Big Shot et les tapis de coupe 
standards (CA p. 186). 

$26.95 127812 Accents automnaux

Wonderfall 

5
ESTAMPES

128084 $30.95 Poinçon Bigz Accents 
automnaux (p. 33)128087 $21.95

Un poinçon coordonné au motif encadré est vendu séparément.  
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Mots de saison

5
ESTAMPES

129522 $20.95
 129513 $20.95 Saludos de Temporada
 128006 $27.95  128009 $20.95   Seasonal Sayings

Devenir démonstratrice est le meilleur cadeau que l’on 
puisse s’offrir. C’est un exutoire créatif, et les idées abondent 
puisque Stampin’ Up! offre un grand soutien.

jill olsen st. george, utah

Sacs en cellophane à soufflets
Parfait pour les sucreries des Fêtes ou biscuits estampés 
avec les tampons Douce Impression (p. 15). Nouvelle matière 
durable résistante aux plis ! 25 par emb. 5" x 3" x 11-1/2".

$5.50 127850
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Simply Sent Tendrement vôtre
Exprimez votre amour. 10 notes. Sans acide. 
(Disponible jusqu’au 14 février 2013 !)

•	 10	cartes	de	note	:	2	motifs,	5	de	ch.;	3-3/8"	x	4-9/16"

•	 10	enveloppes	double-face	:	4-3/4"	x	3-7/16"

•	 20	boutons	de	papier	imprimés

•	 10	bouts	de	ficelle	à	rôti	Blanc/Rouge-rouge	:	
10" ch. (couleur exclusive à cette trousse)

•	 24	Stampin’	Dimensionals®

•	 Note	:	Ne	peut	être	expédié	par	Postes	Canada

$9.95 126923 Corail calypso
Piscine party
Rouge-rouge
Très vanille
Murmure blanc

Collection Sentiments

8
ESTAMPES

129519 $26.95
 129513 $26.95 Saludos de Temporada Perforatrices Étiquette moderne 

et Petit cœur (CA p. 183) 127946 $36.95  127949 $26.95   Affection Collection
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Sélectionnez 155 $ en produits 
et payez seulement 125 $ !

Consultez votre démonstratrice 
pour commander  

votre Trousse de départ.

Les rabais sur de  
fabuleux produits

L’amitié et l’appartenance  
à un groupe créatif 

Le plaisir et l’expression  
de ma créativité



vos ventes  
d’atelier1

dollars  
d’hôtesse2

articles à  
50 % de rabais3

* Lorsque vos ventes d’atelier atteignent 1 275 $ et plus, vous obtenez 15 % supplémentaire du montant excédant 1 275 $ en dollars d’hôtesse. 37© 1990–2012 stampin’ up! 

1Montant avant taxes et frais d’envoi 
2Les dollars d’hôtesse ne peuvent pas être utilisés pour l’achat  

des articles à 50 % de rabais.
3Les articles à 50 % de rabais incluent n’importe quel article à prix régulier.

1 275 $ +   210 $*
4 articles

1 150 $ 190 $

1 025 $ 170 $
3 articles

900 $ 150 $

775 $ 130 $
2 articles

650 $ 110 $

525 $ 90 $ 1 article

400 $ 70 $ –

330 $ 55 $ –

265 $ 40 $ –

200 $ 35 $ –

La créativitéLes amies Les produits gratuits
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Vœux festifs

H
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4
ESTAMPES

129790 $13 Hôtesse  Valeur $21.95
 129808 $13 Hôtesse Valeur $21.95 Deseos Navideños
127982 $18 Hôtesse Valeur $28.95 127985 $13 Hôtesse Valeur $21.95   Christmas Wishes

Les prix préférentiels de nos primes exclusives pour 
hôtesse vous permettent d’en avoir plus pour votre argent 

et de recevoir encore plus de produits que vous aimez !

plus encore !

Une perforatrice coordonnée au motif encadré est vendue séparément.  



Créés avec  
contenu numérique
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Pot-pourri 

H
Ô
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E

10
ESTAMPES

129528 $12 Hôtesse  $19.95 Valuer
 12 981 1 $12 Hôtesse Valeur $19.95 Surtido de Expresiones Perforatrices  

(CA p. 184, p. 7)128054 $17 Hôtesse Valeur $27.95 128057 $12 Hôtesse Valeur $19.95   Mixed Medley

Disque de contenu numérique*
Préparez-vous pour les Fêtes grâce aux modèles de page, cartes 
et emballages inclus.

•	 20	modèles	Design,	jeu	de	42	estampes	numérisées	
(en anglais), 15 papiers de la série Design, 29 ornements

$15 Hôtesse 128141 Eventful Year
$24.95 Valeur

* Les séries en DVD proposent un contenu numérique incluant les estampes numérisées, les papiers de la série Design et un article numérique exclusif. 
Tout contenu numérique est uniquement en anglais. Pour obtenir la liste du contenu de chacune des séries, visitez www.stampinup.com/numerique.
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Droits de propriété en ce qui a trait aux marques déposées et aux droits d’auteur
Le contenu de ce catalogue est protégé par les enregistrements de marques déposées et de 
droits d’auteur fédéraux. La reproduction de ce catalogue, en tout ou en partie, est strictement 
interdite. Les personnes qui achètent des produits Stampin’ Up! sont autorisées à vendre 
des œuvres artisanales estampées à la main avec nos designs protégés par le droit d’auteur 
conformément à la Politique de l’Ange de Stampin’ Up!, dont une copie se trouve sur le site Web 
de Stampin’ Up! au www.stampinup.ca, ou peut être obtenue d’une démonstratrice Stampin’ Up! 
La permission n’est pas accordée pour reproduire mécaniquement les images estampées.

Commander
Tous les produits dans ce catalogue ne peuvent être achetés que par l’entremise d’une 
démonstratrice Stampin’ Up! Les démonstratrices sont des entrepreneures indépendantes et non 
des employées de Stampin’ Up! Afin d’aider votre démonstratrice à assurer l’exactitude lors de la 
prise de votre commande, toujours inclure le numéro d’article, la description et le prix de chaque 
article commandé. Votre démonstratrice vous remettra une copie de votre commande. Veuillez 
conserver ces copies pour vos dossiers personnels. Vous avez le droit d’annuler une commande à 
l’intérieur de 10 jours après l’avoir placée. Consultez votre démonstratrice pour plus de détails.

Pour plus de détails sur la livraison, la garantie, les remplacements et remboursements, ainsi que 
pour les limitations qui peuvent s’appliquer aux produits de fin de série ou défectueux, veuillez 
consulter le site Web de Stampin’ Up! au www.stampinup.ca.  

La propriété des marques de commerce
Bigz, Framelits, et Textured Impressions sont des marques de commerce d’Ellison, Inc. 
Core’dinations est est une marque de commerce de Core’dinations LLC. Le logo My Digital 
Studio, Simply Scrappin’, et Simply Sent sont des marques de commerce et Inspire. Create. Share., 
Stampin’ Around, Stampin’ Emboss, Stampin’ Up! et le logo de la boite Stampin’ Up!, et Two-Step 
Stampin’ et le motif 2-Step Stampin’ sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.

Stampin' Up! Canada ULC
Suite 330, 2618 Hopewell Place NE 
Calgary, AB T1Y 7J7 
Canada
www.stampinup.ca

Imprimé aux États-Unis

Pour commander des produits Stampin’ Up!, contactez votre démonstratrice :

Produits en vente du  
1er août 2012 au 2 janvier 2013

1-800-stamp up

CANADA

www.stampinup.ca


