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J’adore la vie en général et tout particulièrement la saison des Fêtes qui approche. Elle a quelque chose 

de spécial. . . ce sentiment de joie, les occasions supplémentaires de retrouver nos proches, la musique, les 

cadeaux, je suis totalement emballée !

Cette année, mon enthousiasme est renforcé par l’arrivée de notre catalogue automne/hiver. Le tout 

premier en Europe. Une autre première ? Nous avons créé des lots de produits assortis à prix réduit ! 

Au fil des ans, nous nous sommes bâtis une réputation autour de nos produits coordonnés. Nos tampons, 

encres, papiers et accessoires qui vont tous si bien ensemble facilitent votre travail créatif. Voilà 

qu’aujourd’hui, nous vous offrons la possibilité de choisir parmi plusieurs lots et d’économiser de l’argent !

La saison des Fêtes et la créativité vont de pair. Et nous savons que ce catalogue automne/hiver satisfera 

bon nombre de vos élans créatifs en cette période de fin d’année pour confectionner des cartes, des 

cadeaux, des albums, des cartons d’invitation, décorer votre maison, etc. 

Je vous souhaite d’excellentes Fêtes !

Les numéros de page correspondent à 
ceux du catalogue automne/hiver, sauf 

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

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 un lot de produits 
assortis à prix réduit !

Sets Two-Step Stampin’® : les 
champions de la combinaison 
et de la superposition

Produits de la Collection 
Shelli’s Signature : l’incarnation 
du style Shelli Gardner

Sets de tampons en 
caoutchouc disponibles sur 
support bois ou transparent

Roues Stampin’ Around® 
pour vos bordures, fonds et 
autres détails

Produits également 
disponibles en anglais et 
en allemand
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Ornament Keepsakes
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E 9
TAMPONS

128048 41,95 € Perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (CA p. 184) ; 
Poinçons Framelits Boules et ornements (p. 3)128051 33,95 €

Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  
Il existe un poinçon coordonné pour le motif entouré (vendu séparément).  

Poinçons Framelits™

Conçus pour cadrer les images tamponnées 
du set de tampons Ornament Keepsakes. 
Vous voyez où vous découpez ! Coupe une 
seule épaisseur de papier. Plus grande boule : 
7,8 cm x 4,5 cm. 8 pcs. S’utilise avec l’appareil 
Big Shot, les tapis de coupe standard et la 
plateforme multi-usage (CA p. 186). 

27,95 € 127816 Boules et ornements

Lot Ornament Keepsakes
Économisez 15 % ! Achetez le set de tampons 
Ornament Keepsakes avec les poinçons 
Framelits Boules et ornements.

58,95 € 129949 Lot sur support bois
52,50 € 129950  Lot sur support 

transparent



PAPiER FLOqué TRANSPARENT
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Papier de la série Design Spécialité Noël aux chandelles
Motifs et coloris élégants. Avec une feuille transparente floquée pour plus de texture. 12 feuilles : 2 feuilles de ch. des 5 motifs recto-verso (sans acide ni lignine) ;  
2 feuilles floquées. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

15,25 € 126901 Couleur café Citron coco Pétale de primevère Rouge-rouge Très vanille

Tissu Design Noël aux chandelles
Flocons, tourbillons et brocarts au tison. Coloris élégants. Si polyvalent. 3 coupons 
de 68,6 x 45,7 cm. 100 % coton.

11,95 € 126905 Couleur café Rouge-rouge

Citron coco Très vanille

Ruban ondulé en tulle 3-1/2" (9 cm)
Bord ondulé. Tulle extra-doux. Décor précieux pour vos emballages et 
autres. 9,1 m.

8,50 € 127841   Cerise carmin
127840   Brune dune
127839   Couleur café
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Good Cheer
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127871 5,50 € (fusion)

Linked Lace
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127872 5,50 € (fusion)

Snowflake Party
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127870 5,50 € (fusion)

une belle histoire

G
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E 6
TAMPONS

129793 28,95 €
 129802 28,95 € Winterzauber
127922 35,95 €  127925 28,95 €   Snowflake Soiree



Lot de perforatrices 
On décore le sapin ? Petites 
perforatrices en forme d’étoile, de 
boule et d’arbre.  Formes assorties 
au set de tampons Merry Minis. 

20,95 € 126882 Mini formes 
hivernales

4

3

2

1

6 © 1990–2012 stampin’ up! 

Merry Minis

9
TAMPONS

127916 17,95 € Lot de mini formes 
hivernales à perforer127919 13,95 €

2. Chasse-poussière Core’dinations 
Chiffon collant permettant d’ôter les résidus du ponçage du papier 
cartonné Core’dinations. Réutilisable et durable. 35 x 85 cm – se prête à 
toutes les tailles possibles.

2,95 € 129366

3. Bloc de ponçage Stampin’ 
Ne jetez plus jamais votre bloc ! Comprend un bloc de ponçage et du 
papier de rechange avec 2 sortes de grain (fin et très fin). Assorti au 
papier cartonné Core’dinations™.

•	 1	bloc	de	ponçage	et	4	feuilles	de	papier	de	verre	:	2	de	chaque	grain	

•	 La	recharge	comprend	8	feuilles	de	papier	de	verre	:	4	de	chaque	grain	

4,95 € 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. Parfait 
pour embosser notre nouveau papier 
Core’dinations. Plioir : 11,4 x 16,2 cm. 
S’utilise avec l’appareil Big Shot, la 
plateforme multi-usage et les tapis de 
coupe standard (CA p. 186).

9,50 € 127819 Brocart soyeux

1. Papier cartonné Core’dinations 
Papier cartonné épais adapté au ponçage et aux déchirures, pour un 
effet vintage et des couleurs chamarrées. Coloris exclusifs Stampin’ Up! 
pour les couches extérieures – un côté lisse, un côté texturé. Coloris 
semblable plus clair à l’intérieur.  Révélez la couche interne en ponçant, 
en déchirant ou en incisant le papier.  

•	 12	feuilles	;	12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)	;	sans	acide	ni	lignine

•	 S’utilise	avec	le	bloc	de	ponçage	Stampin’	et	le	chasse-poussière	
Core’dinations.

8,50 € 127846   Cerise carmin
127848 Couleur café
127847 Fil de chlorophylle
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Perforatrice
Faites onduler vos petits disques. 
S’utilise avec nos autres perforatrices 
pour cercles festonnés (CA p. 184) 
et le set Pot-pourri exclusivement 
réservé aux hôtesses (p. 39).

19,25 € 127811 Cercle festonné 
1-1/4" (3,2 cm)

Plioir à gaufrage 
Textured impressions™

Gaufrage impressionnant pour devant 
de cartes. S’agence avec les motifs du 
set de tampons Joyous Celebrations. 
Plioir : 11,4 cm x 16,2 cm. Gaufre une 
seule épaisseur de papier. S’utilise 
avec l’appareil Big Shot, la plateforme 
multi-usage et un tapis de coupe 
standard (CA p. 186).

9,50 € 127820 Couronne de 
l’Avent

Joyous Celebrations

9
TAMPONS

128066 27,95 € Perforatrice Ovale Extra-grand (CA p. 184) ; Plioir à 
gaufrage Textured Impressions Couronne de l’Avent (p. 7)128069 21,95 €

Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  

épatez-les
C’est facile avec des produits  
comme notre plioir à gaufrage 

Textured impressions Couronne de 
l’Avent, le set de tampons Joyous 

Celebrations et la perforatrice  
Ovale Extra-grand (CA p. 184).



1

2

Vœux indémodables

4
TAMPONS

129531 14,95 €
 129561 14,95 € Grüße zum Fest
 128030 18,95 €  128033 14,95 € Greetings of the Season
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Wonderful Winterland

6
TAMPONS

123817 23,95 €
123819 18,95 €

1. Cadres Métal  
Design Rococo
Un brin de fantaisie pour vos  
cartes de vœux ! Assorti à la 
perforatrice Étiquette décorative 
(CA p. 182). 8 pcs. Se fixe avec 
nos Mini attaches parisiennes 1/8" 
(3,2 mm) (vendues séparément).

6,95 € 127835 Argent

2. Mini attaches 
parisiennes 1/8" (3,2 mm) 
Fixe nos Cadres Métal Design 
Rococo et sert d’embellissement. 
200 pcs.

6,50 € 122941 Argent



vos albums, cartes et cadeaux, 
avec Simply Scrappin’ !

scrappez facile...
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Frosty Friends

1
TAMPON

1281 17 13,95 €

Simply Scrappin’® Temps heureux
Coloris et motifs traditionnels. Sans acide ni lignine.

•	 3	planches	cartonnées	d’autocollants.	1	de	chq.	motif.	12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)

•	 Six	feuilles	de	papier	recto-verso	:	3	de	chq.	motif	;	12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)

•	 8	feuilles	de	papier	cartonné	:	2	de	chq.	couleur	;	12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)

25,95 € 12691 1   Gris souris Vert olive 

 Cerise carmin Très vanille
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Papier de la série Design Sous la neige
Joyeux motifs hivernaux. Coloris divers. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine. 

13,25 € 126908 Bleu Balkans Cerise carmin Fil de chlorophylle Pétale de primevère Doux suède Murmure blanc



1

2

Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  11© 1990–2012 stampin’ up! 

Make a Mitten
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TAMPONS

127940 29,95 € Perforatrice Fusion 
Mitaines (p. 11)127943 23,95 €

1. Perforatrice Fusion
Créez d’innombrables mitaines ! Coordonnée 
avec le set de tampons Make a Mitten.

19,25 € 127824 Mitaines

Nicely Knit

G
A

M
M

E

127869 8,95 €

2. Galon tricoté 1/4" (6,4 mm)
Aaah, la douceur d’un pull tricoté ! Design et 
coloris exclusifs. 9,1 m.

10,95 € 129938   Cerise carmin

127838  Fil de chlorophylle
129937  Murmure blanc
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Ornements faits main en  
feutrine surpiquée
Toucher doux. Couleur vive. Le petit plus sur vos cartes et 
cadeaux. 8 ornements en tout : 1 motif. 3,8 x 5,1 cm.

5,95 € 127832 Cerise carmin
Fil de chlorophylle
Murmure blanc

étiquettes imprimées Design Sous la neige
Étiquetez vos cartes et cadeaux vite et bien ! 25 étiquettes recto-verso ;  
5 de ch. des 5 motifs recto-verso. 11,4 x 7,9 cm. Sans acide.

4,95 € 128152 Bleu Balkans Pétale de primevère
Cerise carmin Doux suède

Fil de chlorophylle Murmure blanc



« Les effets apportés grâce aux sets 
de tampons Two-Step Stampin’ sont 
toujours incroyables, très variés et 
faciles à utiliser. Ils apportent un 
vrai Whaou aux cartes. » 

alexandra hamm 
harsefeld, allemagne
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Owl Occasions

14
TAMPONS

128000 32,95 €
128003 25,95 €
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Watercolor Winter

7
TAMPONS

129724 30,95 €
129727 24,95 €

Poinçon Bigz™

Tombe la neige... Toute la grâce de l’hiver 
dans un poinçon. Plus grand flocon : 
9,2 x 9,2 cm. Coupe plusieurs épaisseurs de 
papier, des matériaux épais et notre tissu 
(p. 4, 30). S’utilise avec l’appareil Big Shot 
et les tapis de coupe standard (CA p. 186).

22,95 € 127813 Tourbillon de flocons
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Heart of Christmas

1
TAMPON

128129 10,95 € Framelits Collection 
Étiquettes (CA p. 191)

Tampon pour biscuit Douce impression
Des cookies aux motifs de l’hiver ! 3 tampons en silicone (diam. : 7 cm) ; 
1 poignée. Adapté à l’alimentaire, nettoyage facile. Recettes incluses. 
(Retrouvez plus de tampons pour biscuit CA p. 161.)

19,95 € 125152 Fêtes

Kit Design imprimé Poignée de friandises
L’emballage idéal pour les cookies et sablés réalisés avec les 
tampons pour biscuit Douce impression.

•	 12	pochettes	à	soufflet	avec	feuillet	transparent

•	 12	sacs	en	cellophane	transparents	qualité	alimentaire

•	 30	autocollants	transparents	pour	maintenir	fermés	le	sac	et	le	
rabat de la pochette 

•	 2	planches	cartonnées	d’autocollants	Design.	12"	x	12"	
(30,5 x 30,5 cm)

10,95 € 126912   Gris souris Vert jardin
  Cerise carmin Très vanille
  Brune dune



« Avec les Poudres à embosser 
parfumées Stampin’ Emboss 
les cartes combinent un vrai 

plaisir visuel -quel éclat!- et les 
senteurs Stampin’ Up! » 

gina connor   
garvagh, royaume-uni
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Scentsational Season

6
TAMPONS

121026 22,95 € Poudre Stampin’ Emboss parfumée (p. 16) ; 
Poinçons Framelits Tout pour les fêtes (p. 16)121190 17,95 €

Poudre parfumée Stampin’ Emboss
Donnez du goût à vos images tamponnées. Tamponnez 
la couleur de votre choix puis embossez l’arôme assorti ! 
Utilisez la poudre, le tampon VersaMark et le pistolet 
chauffant (CA p. 159). Le parfum dure 2 semaines. Assorti 
au set Scentsational Season. 14,1 g.

•	 Une	fois	embossée,	la	poudre	Épices	sucrées	prend	
une légère teinte blanchâtre. Fonctionne mieux avec 
les couleurs foncées

•	 La	poudre	Menthe	poivrée	reste	transparente

6,95 € 127829 Épices sucrées
127830 Menthe poivrée

Poinçons Framelits
Conçus pour cadrer les images 
tamponnées du set de tampons 
Scentsational Season. Vous 
voyez où vous découpez ! Arbre : 
4,4 x 5,1 cm. Coupe une seule 
épaisseur de papier. 6 pcs. S’utilise 
avec l’appareil Big Shot, les tapis 
de coupe standard et la plateforme 
multi-usage (CA p. 186).

27,95 € 127814 Tout pour 
les fêtes

Lot Scentsational Season
Économisez 15 % ! Achetez le set de tampons Scentsational Season avec 
les poinçons Framelits Tout pour les fêtes.

42,95 € 129945 Lot sur support bois
38,95 € 129946  Lot sur support transparent

Il existe un poinçon coordonné pour le motif entouré (vendu séparément).  
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Traditional Touches

1
TAMPON

128018 9,95 € Simply Sent Mots 
pour Noël (p. 17)

Simply Sent® Mots pour Noël
Cartes de saison faciles. Il suffit d’insérer une photo ou de 
décorer avec le tampon assorti Traditional Touches. Tampon, 
encre et adhésifs vendus séparément. Pour 8 cartes.  

•	 8	cartes	prédécoupées	:	Papier	cartonné	Core’dinations	
Cerise carmin ; 12 x 9 cm*

•	 8	doublures	de	cartes	prédécoupées	Très	vanille

•	 8	enveloppes	Très	Vanille

•	 8	doublures	d’enveloppe	imprimées	Design

•	 8	longueurs	de	35,6	cm	de	ruban	de	taffetas	1/8"	(3,2	mm)	 
Fil de chlorophylle

16,95 € 127884   Cerise carmin Très vanille
Fil de chlorophylle

Lot Mots pour Noël
Économisez 10 % ! Achetez le tampon Traditional Touches avec le kit 
Simply Sent Mots pour Noël.

23,95 € 129909 Lot sur support bois

* en anglais uniquement



Roi des fôrets

5
TAMPONS

129543 24,95 €
 129573 24,95 € Immergrün
 127970 30,95 €  127973 24,95 €   Evergreen

18 © 1990–2012 stampin’ up! 

Papier à paillettes
Un toast pour les paillettes 
champagne ! Aucune salissure, 
rien que de la créativité. Utilisation 
recommandée avec une sélection de 
poinçons Big Shot (CA p. 192-194).  
2 feuilles. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

5,95 € 127885  Champagne

vive le strass
Donnez de l’allure à vos Fêtes ! usez du 
papier à paillettes (p. 18), du marqueur 

Stampin’ Dazzle (p. 19), de l’encreur 
Stampin’ Filigrane Luminescence (p. 23) 

et de la Pluie irisée (p. 23).
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Winter Memories

5
TAMPONS

127934 33,95 €
127937 26,95 €

First Christmas

4
TAMPONS

127988 18,95 €
127991 14,95 €

Marqueur Stampin’ Dazzle
Une brillance inégalable, surtout 
pour les papiers foncés. Marqueurs 
métallisés argent et or.

3,95 € 128978  Argent
128979 Or
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Border Banter

6
TAMPONS

128927 23,95 € Ruban de coton 
7/8" (2,2 cm) (p. 20)128930 18,95 €

Ruban de coton 7/8" (2,2 cm)
Matière estampable en coton fin. Aspect 
naturel. S’estampe avec l’encre Classic 
Stampin’ (CA p. 152-156) et le set de tampons 
Border Banter. 100 % coton. 9,14 m.

9,50 € 127844 Naturel

Bloc de papier de la série Design Festival d’imprimés
Coloris chaleureux pour Noël. Motifs variés. Sert pour les devants de cartes ou à 
encadrer des photos.  

•	 Ch.	bloc	contient	48	feuilles	:	4	de	ch.	des	12	motifs	recto-verso	;	sans	acide

•	 Ch.	feuille	:	11,4	x	16,5	cm

8,50 € 126904   Cerise carmin   Couleur café   Citron coco
Brune dune Indigo des îles Très vanille



« Trouver l’inspiration avec les kits Simply 
Scrappin’, c’est simple! Tout est assorti 
pour stimuler et faciliter sa créativité. Le 
résultat est toujours harmonieux. » 

nathalie doitrand 
st romain en jarez, france
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Wondrous Wishes

3
TAMPONS

126295 20,95 €
126297 16,95 €

Kit mise en page Simply Scrappin’  
Saison des flocons
Le nécessaire pour une double page de scrap absolument 
fabuleuse. Instructions comprises. Copiez la mise en page  
ou personnalisez.  

•	 2	feuilles	de	papier	Design	imprimé	recto-verso	Brune	dune ;	 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

•	 Ruban	de	satin	1/2"	(1,3	cm)	Vanille	;	1,5	m

•	 5	flocons	en	papier	à	paillettes	Argent	découpés	au	laser	

•	 Ficelle	à	rôti	Blanc/Cerise	carmin	45,7	cm

•	 2	mini	pinces	à	linge

•	 1	planche	d’embellissements	en	papier	imprimé	prédécoupé ;	 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 

•	 2	morceaux	prédécoupés	de	papier	Design	imprimé	 
Fil de chlorophylle

•	 Adhésif	non	compris

11,95 € 126921   Cerise carmin Très vanille
Brune dune Murmure blanc

  Fil de chlorophylle



1

2
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2. Présentoir de bureau pour calendrier
Mettez-le bien en évidence sur votre bureau avec d’autres projets !  
Ce présentoir convient au calendrier imprimé Design Everyday 
Happenings 2013. 19,1 x 11 cm.

2,50 € 127033

Lot Everyday Happenings 2013
Une économie de 10 % ! Achetez le calendrier imprimé Design Everyday 
Happenings 2013 (en anglais) avec le Présentoir pour calendrier.

9,95 € 129936

1. Calendrier Design Everyday Happenings 2013
Calendrier joyeux. Le cadeau idéal ! Les pages fleuries aux couleurs vives et fleuries se glissent dans le présentoir de bureau. 1 de ch. des 12 pages 
de calendrier recto-verso (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

on s’organise !
une vie bien remplie grâce à nos calendriers Design.



1

2
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Jewish Celebrations

5
TAMPONS

128042 30,95 €
128045 24,95 €

1. Encreur Stampin’ Filigrane Luminescence
Donnez un éclat époustouflant à vos tampons. Encre en filigrane 
pour un Stamp’ Art chatoyant ton sur ton. Sans acide.

13,50 € 126857 Encreur
10,95 € 128333 Recharge

2. Pluie irisée
Une pluie de paillettes argentées sans bavure. Adhésif pailleté 
amusant. 18 ml.

•	 Bec	fin	pour	application	précise.

•	 Non	toxique	;	sans	acide.	

2,95 € 127845   Étincelle argentée
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Papier de la série Design Chair de poule et chevrons 
Couleurs et motifs rappelant la sorcière du placard à balais. Sert à de très divers projets. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Sans acide ni lignine. 

13,25 € 126906 Noir nu Gris souris Moutarde forte Tango mandarine Très vanille
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Etruscan Elegance

G
A

M
M

E

127868 9,95 € (maxi)

Délices délictueux

G
A

M
M

E 8
TAMPONS

129540 27,95 €
129570 27,95 € Gruselige Grüße Perforatrice Étiquette décorative (CA p. 182) ; 

Poinçons Framelits Collection Étiquettes (CA p. 191)127898 34,95 € 127901 27,95 €   Toxic Treats

Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  
Il existe un poinçon coordonné pour le motif entouré (vendu séparément).  
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Monster Munchies

6
TAMPONS

127904 23,95 € Perforatrices Ovale Extra-grand 
et Cercle 1-3/8" (CA p. 184) 127907 18,95 €

Frightening Feline

1
TAMPON

128105 10,95 €

Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  

Ruban rayé satiné 1/2" (1,3 cm)
Aussi rayé que les bas d’une sorcière. Toucher satiné. Motif sur 
une face. 9,1 m. 

9,50 € 127837   Noir nu Gris souris



2

1
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Googly Ghouls

6
TAMPONS

128060 20,95 € Yeux fallacieux, Kit Design 
imprimé Yeux fallacieux (p. 27)128063 16,95 €

2. Yeux fallacieux
Planche de 50 yeux en plastique adhésifs  (diam : 5 mm).

2,95 € 127539

Lot Yeux fallacieux
Économisez 15 % ! Achetez le set de tampons Googly Ghouls 
avec le kit Design Yeux fallacieux.

25,50 € 129852 Lot sur support bois
21,95 € 129853  Lot sur support transparent

1. Kit Design Yeux fallacieux
Réalisez des sacs à friandises originaux pour vos petits 
monstres. Assorti au set de tampons Googly Ghouls.

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

•	 10	sacs	Cristal	aux	bords	prédécoupés	:	7,6	x	12,7	x	3,8	cm	

•	 50	yeux	en	plastiques	dos	adhésif	(5	mm)

•	 10	longueurs	de	20,3	cm	de	Ficelle	à	rôti	Tarte	au	potiron/
Murmure blanc (coloris spécial pour ce kit)

9,50 € 126914   Noir nu Tarte au potiron

Citron coco Murmure blanc
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Papier de la série Design Couleurs de saison
C’est la moisson ! Voici un papier qui vous rappellera les vergers et les champs à la fin de l’été. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto-verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Sans acide ni lignine. 

13,25 € 126895 Ocre Roussillon Couleur café Indigo des îles Moutarde forte Citron coco Frisson framboise



Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  
Il existe un poinçon coordonné pour le motif entouré (vendu séparément).  29© 1990–2012 stampin’ up! 

Conserves confites

G
A
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E 14
TAMPONS

129534 27,95 €
129564 27,95 €   Mit Liebe gemacht Perforatrice Ovale Petit (CA p. 184) ; Poinçons Framelits 

Confitures, conserves & Co. et Bannières Bitty (p. 29, CA p. 191)126690 34,95 € 126692 27,95 €   Perfectly Preserved

Poinçons Framelits
Conçus pour cadrer les images tamponnées du set de 
tampons Conserves confites. Vous voyez où vous découpez ! 
Coupe une seule épaisseur de papier. Pot : 6,2 x 4,1 cm. 7 pcs. 
S’utilise avec l’appareil Big Shot, les tapis de coupe standard 
et la plateforme multi-usage (CA p. 186). 

27,95 € 127822 Confitures, conserves & Co. 

Lot Conserves confites
Économisez 15 % ! Achetez le set Conserves confites avec 
les poinçons Framelits Confitures, conserves & Co.

53,50 € 129943 Lot sur support bois
47,50 € 129944  Lot sur support transparent
47,50 € 131022  Lot sur support transparent
47,50 € 131023  Lot sur support transparent
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Poinçons Framelits 
Conçus pour encadrer les images du set 
Gages d’amitié et celles du set Avec toi, pour 
toujours (CA p. 132). Vous pouvez voir où vous 
découpez ! Coupe une seule épaisseur de 
papier. Plus grand cadre : 12,5 x 12,5 cm. 6 pcs. 
S’utilise avec l’appareil Big Shot, les tapis de 
coupe standard et la plateforme multi-usage 
(CA p. 186).

29,95 € 129021 Collection Cadres 
rayonnants

Lot de planches pour perforations
Formes festives pour percer du papier. Tous vos motifs sont parfaits grâce au 
pointillé sur les patrons ! 3 patrons uniques : tous de 15,2 x 15,2 cm.

•	 Les	patrons	sont	assortis	aux	images	des	poinçons	Framelits	Collection	
Cadres rayonnants (p. 30), Boules et ornements (p. 3) et Collection 
Étiquettes (CA p. 191)

•	 S’utilise	avec	le	Tapis	Stampin’	Pierce	et	l’outil	perce-papier	(CA	p.	181)

9,50 € 127857 Festivités 

Lot Gages d’amitié
Économisez 15 % ! Achetez le set de tampons Gages d’amitié avec les 
poinçons Framelits Collection Cadres rayonnants.

47,95 € 129947 Lot sur support bois
43,95 € 129948  Lot sur support transparent
43,95 € 131024  Lot sur support transparent
43,95 € 131025  Lot sur support transparent

Tissu Design Couleurs de saison
Gorgé de couleurs. Frais et dispo – pour la rentrée des classes comme pour 
votre prochain projet couture. 3 coupons de 68,6 x 45,7 cm. 100 % coton.

11,95 € 126915   Ocre Roussillon Moutarde forte

Couleur café Frisson framboise

Indigo des îles Murmure blanc

Citron coco

Gages d’amitié

G
A
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M

E 4
TAMPONS

129796 21,95 €
129805 21,95 € Kleine Freude für gute Freunde Poinçons Framelits Collection Cadres rayonnants, Lot 

de planches pour perforations Festivités (p. 30)127910 26,95 € 127913 21,95 € Friendship Preserves
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Passe-ruban Design
Rehausse tous nos rubans de 3/8" (1 cm). Se distingue aussi sur 
des rubans plus larges. Finition patinée argent haut de gamme. 

•	 16	pcs	;	diam.	:	1,4	cm.

5,95 € 127834 Rond
Tweet Leaves

1
TAMPON

128111 11,95 € Poinçon Bigz Accents 
automnaux (p. 33)

Support en silicone
Facile d’assembler vos embellissements ! 
Déposez une touche d’adhésif sur le 
support, puis assemblez avec vos deux 
mains ! Laissez sécher complètement, 
puis détachez votre embellissement 
terminé du support. 1 planche. 
15,2 x 15,2 cm. Fonctionne avec tous nos 
adhésifs (CA p. 177).

6,95 € 127853

Disques adhésifs maxi
Adhésif extra fort pour vos fleurs, 
rosettes et autres décorations à base 
de papier, ruban ou tissu. Séchage 
instantané. Sans acide. 12 par lot. 
Diam. : 6,4 cm.

5,95 € 127852



2

1
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Full of Blessings

6
TAMPONS

128078 28,95 €
128081 22,95 €

2. Poudre à embosser Stampin’ Emboss®

Donnez un relief glossy à vos images. Superbes couleurs 
exclusives. De la poudre, un encreur VersaMark et le 
pistolet chauffant (CA p. 159) suffisent. 14,1 g. (Voir couleurs 
supplémentaires CA p. 159.)

5,50 € 128981 Fil de chlorophylle
128980   Couleur café

1. Boutons Design
Touche chaleureuse automne comme hiver. Légère finition 
métallisée. 16 pcs. Diam. : 2,2 cm.

8,50 € 127833 Bronze brossé



Plioir à gaufrage Textured 
impressions
Effet bois naturel. Fond de carte idéal pour 
toute saison. Plioir : 11,4 x 16,2 cm. S’utilise 
avec l’appareil Big Shot, la plateforme 
multi-usage et les tapis de coupe standard 
(CA p. 186).

9,50 € 127821 Bois noueux

Poinçon Bigz
Des feuilles mortes pour des centaines de 
projets. S’agence avec le set Wonderfall. 
Plus grand motif : 7,6 x 7,6 cm. S’utilise avec 
l’appareil Big Shot et les tapis de coupe 
standard (CA p. 186). 

22,95 € 127812 Accents automnaux

33© 1990–2012 stampin’ up! 

Wonderfall 

5
TAMPONS

128084 29,95 € Poinçon Bigz Accents 
automnaux (p. 33)128087 23,95 €

Timber

129717 8,95 €

Il existe un poinçon coordonné pour le motif entouré (vendu séparément).  



« Des formations régulières, de natures diverses, nous 
sont proposées pour nous aider à construire notre affaire : 
journées de formation, e-learning, revue mensuelle... » 

anne reyes lempdes, france

34 © 1990–2012 stampin’ up! 

Mots de saison

5
TAMPONS

129522 21,95 €
 129552 21,95 € Ein Jahr voller Grüße
128006 27,95 €  128009 21,95 €   Seasonal Sayings

Sacs cellophane à soufflets
L’idéal pour les papillotes ou les biscuits de votre confection 
estampillés avec nos tampons Douce Impression (p. 15). 
Nouveau matériau durable résistant au froissement ! 25 par 
lot. 12,7 x 7,6 x 29,2 cm.

4,95 € 127850
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Collection Sentiments

8
TAMPONS

129519 28,95 €
 129549 28,95 € Zeichen der Liebe Perforatrices Étiquette moderne 

et Cœur petit (CA p. 183)127946 35,95 €  127949 28,95 €   Affection Collection

Simply Sent Tendrement vôtre
Exprimez vos sentiments. Pour 10 petits mots tendres. Sans 
acide. (Disponible jusqu’au 14 février 2013 !)

•	 10	cartes	pour	notes	:	5	de	ch.	des	2	motifs	;	8,6 x 11,6 cm

•	 10	enveloppes	double-face	:	12,1	x	8,7	cm

•	 20	boutons	en	papier	imprimé	

•	 10	longueurs	de	25,4	cm	de	Ficelle	à	rôti	Murmure	blanc/
Rouge-rouge

•	 24	Stampin’	Dimensionals®

•	 Attention	:	format	postal	non	standard.

10,95 € 126923 Calypso Coral
Piscine party
Rouge-rouge
Très vanille
Murmure blanc
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Choisissez pour 175 € de 
produits et ne payez que 129 € !

Envie de vous lancer et de 
composer votre kit de mise  
en route ? Adressez-vous à 

votre démonstratrice.

J’adore obtenir des 
produits géniaux à  

prix réduits.

J’adore partager entre 
amies au sein d’une 

communauté créative.  

J’adore m’amuser et 
exprimer ma créativité.
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Créativitéamitiés Produits gratuits

1Frais de port non compris, prix catalogue.
2Les euros hôtesses ne permettent pas d’acheter les articles à - 50 %.

3Les 50 % de réduction s’appliquent aux articles à tarif plein.

vos ventes  
au rendez-vous1

vos euros  
hôtesse2

articles à  
- 50 %3

1 000 €+  150 €* 4 articles

  675 € 110 € 3 articles

  550 €  90 € 2 articles

  425 €  70 € 1 article

  350 €  55 € -

  275 €  40 € -

  200 €  30 € -

* Lorsque les ventes à votre Rendez-vous sont supérieures à 1 000 €, vous gagnez 15 % du montant dépassant les 1 000 € en euros hôtesse.
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Vœux festifs
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TAMPONS

129790 14 €  Hôtesse Valeur 22,95 €
 129799 14 €  Hôtesse Valeur 22,95 € Ho, Ho, Ho

127982 18 €  Hôtesse Valeur 28,95 € Christmas Wishes

127985 14 €  Hôtesse Valeur 22,95 € Christmas Wishes



Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  39© 1990–2012 stampin’ up! Il existe une perforatrice coordonnée pour le motif entouré (vendue séparément).  

Les hôtesses sont les seules à pouvoir se 
procurer les articles de ces deux pages ! (Pour 

tout savoir sur les avantages réservés aux 
hôtesses, consultez le CA, p. 197–201.)

pour le meilleur

Pot-pourri 

H
Ô
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SS

E 10
TAMPONS

129528 14 €  Hôtesse Valeur 21,95 €
 129558 14 €  Hôtesse Valeur 21,95 € Peppiges Potpourri

Perforatrices 
(CA p. 7, p. 184)

128054 17 €  Hôtesse Valeur 27,95 € Mixed Medley

128057 14 €  Hôtesse Valeur 21,95 € Mixed Medley



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

Marques protégées et droits d’auteurs 
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation 
internationale et les lois de propriété intellectuelle et de 
copyrights, et est déposé auprès de l’Office de l’harmonisation 
dans le marché intérieur et d’instances régies individuellement 
par les États membres. La reproduction de ce catalogue 
(complète ou partielle) est strictement interdite. Les acheteurs 
des produits Stampin’ Up! sont autorisés à vendre des projets 
artisanaux réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient 
les droits, dans le respect de la Directive Stampin’ Up! Angel. 
Cette dernière s’obtient auprès de toute démonstratrice 
Stampin’ Up! ou sur le site Stampin’ Up! à www.stampinup.fr. 
La reproduction mécanique des images n’est pas autorisée.

Commandes 
Les produits de ce catalogue, sans exception, doivent 
uniquement être achetés auprès des démonstratrices Stampin’ 
Up! Les démonstratrices sont des vendeuses indépendantes 
et ne sont pas employées par Stampin’ Up! Afin d’éviter toute 

erreur au moment de la commande, veuillez aider votre 
démonstratrice en mentionnant la référence, la description, 
la quantité et le prix de chaque article que vous souhaitez 
commander. Votre démonstratrice vous remettra un exemplaire 
signé du bon de commande. Veuillez le conserver pour toute 
référence future. Vous bénéficiez des dispositions légales pour 
annuler votre commande dans les quatorze (14) jours qui suivent 
la réception du produit, sans fournir de justification ni encourir 
de frais supplémentaires (à l’exception des frais de retour du 
produit acheté). Le produit retourné ne doit pas avoir servi, si 
ce n’est qu’à avoir été manipulé de sorte à établir sa nature, ses 
caractéristiques et son fonctionnement. Veuillez vous adresser à 
votre démonstratrice pour en savoir plus.

Pour tout renseignement concernant la livraison, les garanties, 
l’échange et le remboursement ainsi que les limitations 
spéciales pouvant s’appliquer à certains produits en fin de 
série ou défectueux, veuillez consulter le site Internet Stampin’ 
Up! à www.stampinup.fr.  

Propriété des marques 
Core’dinations est une marque déposée de Core’dinations LLC. 
Big Shot, Bigz, Framelits, et Textured Impressions Impressions 
sont des marques déposées de Ellison, Inc. Shelli’s Signature 
Collection est une marque déposée de Stampin’ Up! et 
Inspire. Create. Share., Simply Scrappin’, Simply Sent, Stampin’ 
Around, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Emboss, Stampin’ 
Ink, Stampin’ Up! ainsi que le logo Stampin’ Up!, et Two-Step 
Stampin’ sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.
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