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Lot Oh, Hello (p. 4)

Lot Hearts a Flutter (p. 11)

Lot Herbier (p. 17)

Lot Filez un doux coton (p. 22)

Lot Boîtes Boutique (p. 25)

Lot Marché aux fleurs (p. 31)

Lot Pour aller danser (p. 32)

Économisez avec 
nos lots de produits 

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

Sets de tampons en caoutchouc  
sur support bois ou transparent

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

 Shelli Gardner, 

Cofondatrice et PDG

Chères amies,

Joyeux 25e anniversaire !

Je suis emballée de marquer cet anniversaire avec l’arrivée du catalogue printemps/été, 

un catalogue qui met l’accent sur la créativité accessible et divertissante qui a fait notre 

renommée depuis deux décennies et demie.

Pas que pour sa créativité d’ailleurs! Lorsque nous avons lancé Stampin’ Up!, nous 

souhaitions faire plus qu’offrir les meilleurs produits ; nous voulions faire une différence 

autour de nous. C’est dans notre Déclaration du cœur et cela continue d’être notre 

objectif au fil des ans.

Nous avons fait cette différence ensemble, à la fois à grande échelle (nous avons uni nos 

forces et récolté des millions pour plusieurs causes philanthropiques de par le monde) et 

à un niveau plus personnel (vous êtes nombreuses à avoir rencontré vos meilleures amies 

grâce à Stampin’ Up!). Nous avons travaillé dur pour créer un univers où vous pouvez 

explorer votre créativité et exprimer votre passion pour tout ce qui vous rend unique.

Une immense gratitude m’envahit quand je pense à ces 25 merveilleuses années, et je  

suis heureuse, enthousiaste et impatiente de célébrer cet anniversaire. Merci de le fêter 

avec nous !

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

Produits également 
disponibles en anglais 
et en allemand

Les numéros de page renvoient au catalogue printemps/été sauf mention contraire. Les abréviations CA renvoient au catalogue annuel 2012-2013.2 © 1990–2012 stampin’ up! 



Papier de la série Design Bonthé
Revêtez la table de votre plus belle nappe et invitez les copines pour le thé ! 12 feuilles : 6 motifs recto-verso, 2 de ch. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

13,25 € £9.95 12 93 1 1 Corail calypso Couleur café Indigo des îles Citron coco Joli rose Tellement safran Très vanille

Dentelle adhésive Détails délicats
Ruban adhésif ajouré et élégant. 2 motifs : ruban de dentelle, larg. 2,5 cm, 
et napperon de dentelle, larg. 1,9 cm. Long. : 1 m. ch. 

11,95 € £8.95 130966 Blanc

Breloques Dînette anglaise
C’est l’heure du thé ! (Suspendez-les à toute heure !) Ornements d’époque.  
5 breloques incluant bélières et fermoirs. Plus grande breloque : 2,9 x 1,9 cm.

6,95 € £5.50 129326

3© 1990–2012 stampin’ up! 



Lot Oh, Hello
Set de tampons Oh, Hello + Framelits Collection 
Ellipses = 15 % d’économie !

51,50 € £38.95 131102 Lot sur 
support bois

46,50 € £34.50 131101  Lot sur 
support 
transparent

Un poinçon coordonné au motif entouré est vendu séparément.  

Oh, Hello

G
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e 7
TAMPOnS

130730 30,95 € | £22.95 Poinçons Framelits  
Collection Ellipses (p. 4)130733 22,95 € | £17.95 

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

Poinçons Framelits
Coupe aisément les images du set de tampons 
Oh, Hello. Plus grande forme : 10,8 x 13 cm.  
6 poinçons. Coupez une feuille à la fois avec la 
Big Shot™, les tapis de coupe standards et la 
plateforme multi-usage (CA* p. 186).

29,95 € £22.95 129381 Collection Ellipses

4 © 1990–2012 stampin’ up! 



Galon de fleurs 5/8" (1,6 cm)
Un look féminin qui vous ressemble ! Fleurs d’époque sur bandes de 
tulle. Env. 1,6 cm de large. 1,8 m.

8,50 € £6.25 126869 Vanille

napperons en papier
Mignons et délicats. Tamponnez-les, colorez-les à l’encre, ou utilisez-
les comme décors. 24 napperons, diam. : 10,2 cm. Blanc.

3,50 € £2.75 129399

Plioirs à gaufrage Textured Impressions™
Gaufrez vos bordures d’une imitation de couture à la main. 2 plioirs : 
5,7 x 16,2 cm. Gaufrez une feuille à la fois avec la Big Shot, les tapis de 
coupe standards et la plateforme multi-usage (CA p. 186).

9,50 € £7.50 129383 Bordure point de croix

5© 1990–2012 stampin’ up! 



Papier filtre
L’ apparence du papier de soie et la résistance du papier 
cartonné. Plaisant à tamponner, teindre, encrer ou broder. 
12 feuilles en tout : 4 rectangles (15,2 x 30,5 cm) et 8 cercles 
(diam. : 15,2 cm). 

3,50 € £2.75 129393 Blanc

Tissu Design Bonthé
Vos ciseaux ne pourront résister à ce tissu ! Coupons surdimensionnés et 
coordonnés. 68,6 x 45,7 cm. 100 % coton.

11,95 € £8.95 129308 Bleu Balkans Citron coco
Corail calypso Joli rose
Couleur café Tellement safran
Indigo des îles Très vanille

Plioirs à gaufrage Textured Impressions
Quel fabuleux nid d’abeille! Plioir : 11,4 x 16,2 cm. Gaufrez une feuille  
à la fois avec la Big Shot, les tapis de coupe standards et la plateforme 
multi-usage (CA p. 186).

9,50 € £7.50 129378 Rayon de miel

6 © 1990–2012 stampin’ up! 



C’est autant de minutes passées à créer, à partager et à 
s’amuser. À nos 25 prochaines années !

13 140 000 minutes . . .

Amazing Accent

130106 8,95 € | £5.95 

Famille de mon cœur

7
TAMPOnS

130174 24,95 € | £17.95 
 130195 24,95 € | £17.95 Familienbande
 129189 30,95 € | £22.95  129192 24,95 € | £17.95   Amazing Family

7© 1990–2012 stampin’ up! 



Bijoux classiques Cristal du Rhin Grand
Oui, les filles aiment ce qui brille! Et la couronne du set de tampons 
You Rule en redemande (Autres dimensions — CA p. 175). Envers 
adhésif. 40 cristaux : 8 mm.

5,95 € £4.50 129324

You Rule

5
TAMPOnS

129261 21,95 € | £15.95 Bijoux classiques Cristal 
du Rhin Grand (p. 8)129264 17,95 € | £12.95 

Just Married

5
TAMPOnS

129207 22,95 € | £16.95 
129210 17,95 € | £13.95 

8 © 1990–2012 stampin’ up! 



Kit de mise en page  
Simply Scrappin’® en passant
Préservez ces moments précieux sans vous fatiguer. Tout le 
nécessaire pour réaliser deux pages. Instructions incluses. Copiez 
la mise en page ou personnalisez-la. Sans acide ni lignine.

•	 2	feuilles	Design	Doux	suède	imprimées	d’un	côté	;	12"	x	12"	
(30,5 x 30,5 cm)

•	 7	pièces	de	papier	Design	imprimé	d’un	côté	;	variété	de	
tailles et de couleurs

•	 2	feuilles	d’autocollants	cartonnés	;	12"	x	12"	(30,5	x	30,5	cm)

•	 1	bouton	Design	Vert	olive	;	1,9	cm

•	 Adhésif	non	inclus

11,95 € £8.95 126900   Indigo des îles
Vert olive

  Rouge capulet
Doux suède
Carambole caracole
Très vanille
Murmure blanc

« Quand je pars en vacances, je ne peux 
pas emporter tout mon matériel ... Alors je 
choisis un kit Stampin' Up!® et je suis sûre 
qu'il ne me manquera rien pour créer de 
jolis projets coordonnés. »

sophie gillet  commequiers, france

Fais un vœu

7
TAMPOnS

130186 22,95 € | £17.95 
 130207 22,95 € | £17.95 Geburtstagswunsch
 129219 28,95 € | £21.95  129222 22,95 € | £17.95   Make a Wish
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DéCOuPe Au LASeR

Papier de la série Design Spécialité Amour tous les jours
Napperons de dentelle et cœurs unissent leurs destinées sur ce beau papier. 12 feuilles en tout. 10 feuilles : 5 motifs recto-verso, 2 de ch. ; 2 feuilles à motifs, une 
face imprimée coupée au laser (1 Rouge-rouge ; 1 Pétale de primevère). 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

15,25 € £11.50 129309 Noir nu Piscine party Pétale de primevère Rouge-rouge Très vanille

Méli-mélo d’embellissements
Une charmante sélection d’ornements pour satisfaire vos humeurs créatives variées. 
26 ornements en tout. 

•	 2	étiquettes	Design,	4	talons	de	billet	Design,	45,7	cm	de	dentelle	festonnée,	 
45,7 cm de dentelle de coton, 45,7 cm de dentelle ovale large, 91,4 cm de galon,  
6 fleurs en papier, 1 cœur en résine, 2 fleurs en résine, 5 boutons, 1 cœur de 
dentelle en papier, 1 cercle de dentelle en papier.

11,95 € £8.95 129328 Brune dune Pétale de primevère

Piscine party Très vanille

10 © 1990–2012 stampin’ up! 



Un poinçon coordonné au motif entouré est vendu séparément.  

Lot Hearts a Flutter
Set de tampons Hearts a Flutter + Framelits = 15 % 
d’économie !

49,95 € £36.95 131098 Lot sur 
support bois

44,95 € £32.95 131097  Lot sur 
support 
transparent

Hearts a Flutter
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e 8
TAMPOnS

129249 30,95 € | £22.95 Poinçons Framelits 
Hearts a Flutter (p. 11)129252 24,95 € | £17.95 

Poinçons Framelits
Coupe aisément les images du set de tampons 
Hearts a Flutter. Plus grand motif : 5,1 x 5,1 cm.  
5 poinçons. Découpez une feuille à la fois avec 
votre Big Shot, les tapis de coupe standards et la 
plateforme multi-usage (CA p. 186).

27,95 € £20.95 130159 Hearts a Flutter

11© 1990–2012 stampin’ up! 



2. Papier cartonné Core’dinations
Papier cartonné épais pouvant être poncé pour créer une allure 
antique et vieillie. Extérieur aux couleurs exclusives Stampin’ Up!, un 
côté	texturé,	un	côté	lisse.	Intérieur	du	papier	monochrome.	Révélez	
sa beauté intérieure en le déchirant, en le ponçant ou en le vieillissant.

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

•	 S’utilise	avec	le	système	de	ponçage	Stampin’

8,50 € £6.25 129321 Piscine party
129322 Pétale de primevère
129320 Rouge-rouge

Poudre à embosser Stampin’ emboss®
Plongez dans les eaux miroitantes d’une piscine. Utilisez votre 
tampon préféré, la poudre, l’encreur VersaMark et le pistolet 
chauffant (CA p. 159). 14 g. (Plus de coloris–CA p. 159).

5,50 € £3.95 129398 Piscine party

2

1

1. Système de ponçage Stampin’
Plus besoin de remplacer vos blocs ! Comprend un bloc de ponçage 
et du papier de verre 2 grains : fin et très fin. S’utilise avec le papier 
cartonné Core’dinations™. 

•	 1	bloc	de	ponçage	et	4	papiers	de	verre	:	2	de	ch.		grain

•	 8	feuilles	de	papier	de	verre	de	rechange	:	4	de	ch.	grain

4,95 € £3.75 129367 Bloc de ponçage Stampin’
2,50 € £1.75 129368 Recharge pour Bloc de  

ponçage Stampin’

Attaches parisiennes Design en kit
Une création en amène une autre ! Ajoutez du papier ou des images 
tamponnées, puis rehaussez avec une bulle d’époxy ! Ajoutez une 
touche délicate avec nos bijoux classiques Cristal du Rhin de 8 mm 
(p. 8) ou Perles (CA p. 175).

•	 16	attaches	:	2,5	cm	;	20	bulles	d’époxy	:	1	cm.	

•	 S’accorde	avec	le	set	de	tampons	Itty	Bitties	(p.	25)	et	le	Lot	de	
mini formes à perforer (CA p. 183).

8,50 € £6.25 129329
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Ruban camaïeu 1-1/4" (3,2 cm)
Doux comme de la soie. Deux couleurs coordonnées tissées ensemble. 
Décorez vos cadeaux et plus encore ! 4,6 m.

8,50 € £6.25 129294  Petite pirouette/Rose rouge
129295  Gris souris/Noir nu

Tissu Design Amour tous les jours
Il m’aime, un peu, beaucoup, à la folie !  Coupons de tissu extra large :  
68,6 x 45,7 cm. 100 % coton.

11,95 € £8.95 129307 Noir nu Rouge-rouge

Piscine party Très vanille

Pétale de primevère

Perforatrice 
Oh, joli... le petit papillon ! Assorti à la 
perforatrice Éphémère (CA p. 184) et au set de 
tampons Papillon Potpourri (CA p. 115). L’image 
perforée est illustrée en taille réelle.

19,25 € £14.25 129406 Papillon Bitty

13© 1990–2012 stampin’ up! 



Beyond Plaid

4
TAMPOnS

129201 28,95 € | £21.95 
129204 22,95 € | £17.95 

Dapper Dad

3
TAMPOnS

129195 22,95 € | £16.95 
129198 17,95 € | £13.95 

Outil pour effet vintage
Plus rapide que l’éclair. Vieillit les bordures 
du papier cartonné en moins de deux. Plus 
qu’un simple outil ou une lame, c’est un 
accessoire fantastique ! 8 points d’accès à 
la lame. Facile à manier grâce à sa surface 
large et souple.

5,95 € £4.50 127562

14 © 1990–2012 stampin’ up! 



« Stampin’ Up! m’offre l’opportunité de gagner un peu 
d’argent en plus pour les activités en famille. Qui mieux est, 
il reste assez de temps pour ma famille! »

rhoda macpherson  brae, shetland

Jacadi a dit

13
TAMPOnS

129525 28,95 € | £21.95 
 129555 28,95 € | £21.95 Törööö!
 128090 35,95 € | £26.95  128093 28,95 € | £21.95   Henry Says

15© 1990–2012 stampin’ up! 



Une perforatrice coordonnée au motif entouré est vendue séparément.  

à la folie!
Comme c’est 
bon de laisser 

libre cours à mon 
imagination !

Perforatrice 
Petits festons, beaucoup d’options. Assortie 
au set de tampons Ciao, Bella (p. 16) et à nos 
autres perforatrices Cercle (CA p. 184).

15,95 € £11.50 129404 Cercle 
festonné 7/8" 
(2,2 cm)

Bloc de papier de la série Design Imprimé poétique
Des motifs du tonnerre, assemblés en bloc amusant. Pour les devants de cartes, pour encadrer les photos, pour tout ! 48 feuilles par paquet : 12 motifs recto-verso, 
4 de ch. La feuille : 11,4 x 16,5 cm.

8,50 € £6.25 129312 Brune dune Muse de minuit Frisson framboise Très vanille
Fil de chlorophylle Pétale de primevère Carambole caracole

Ciao, Bella

7
TAMPOnS

130183 17,95 € | £12.95 
 130204 17,95 € | £12.95 Klein, aber fein Perforatrices Cercle festonné 7/8" (2,2 cm),  

et Étiquette bouclée Petite (présentée lors 
de notre promotion Sale-A-Bration)

 129645 21,95 € | £15.95  129648 17,95 € | £12.95   Ciao, Baby!

16 © 1990–2012 stampin’ up! 



Lot Herbier
Combinaison : set de tampons Secret Garden + poinçons 
Framelits = deux produits et une économie  de 15 % !

49,95 € £36.95 131100 Lot sur support bois
44,95 € £32.95 131099  Lot sur support 

transparent

Un poinçon coordonné au motif entouré est vendu séparément.  

Poinçons Framelits
Coupe aisément les fleurs du set de tampons  
Secret Garden. Plus grand motif : 5,7 x 5 cm.  
6 poinçons. Coupez une feuille à la fois avec la  
Big Shot, les tapis de coupe standards et la 
plateforme multi-usage (CA p. 186).

27,95 € £20.95 129372 Herbier

Secret Garden

7
TAMPOnS

129141 30,95 € | £22.95 Poinçons Framelits 
Herbier  (p. 17)129144 24,95 € | £17.95 

17© 1990–2012 stampin’ up! 



Kit Design Fleurs 3D
Tout pour créer des étiquettes fleuries riches en personnalité.

•	 9	étiquettes	de	papier	gaufré	(7	x	8,9	cm)

•	 9	attaches	parisiennes	tissu	:	6	Très	vanille	(1	cm)	;	3	Carambole	caracole	(1,6	cm)

•	 Découpes	à	superposer	pour	créer	9	fleurs	de	papier;	6	découpes	d’un	style	en	 
2 couleurs et 3 découpes d’un autre style, 1 couleur. 

•	 9	longueurs	de	ficelle	à	rôti	épaisse	Vanille		(20,3	cm)

•	 Tampon	Just	for	You	(1	tampon	sur	support	bois	en	anglais	en	exclusivité	 
dans ce kit)

•	 Encre	et	adhésif	non	compris.

14,95 € £11.95 131395 Corail calypso Carambole caracole
Piscine party Très vanille

Swallowtail

1
TAMPOn

129213 21,95 € | £15.95 
129216 17,95 € | £12.95 

18 © 1990–2012 stampin’ up! 



laissez jaillir votre créativité

By the Tide

7
TAMPOnS

12 9 1 17 33,95 € | £24.95 Perforatrice Cercle 1" 
(2,5 cm) (CA p. 184)129120 26,95 € | £19.95 

1. Tamponnez l’image du papillon en encre VersaMark (CA p. 159).

2. embossez avec la poudre Stampin’ emboss Piscine party (p. 12).

3. utilisez votre pinceau Aqua Painter® (CA p. 178) pour appliquer une couche 
de peinture chatoyante Brume de champagne sur le papillon (CA p. 158).

4. Fixez la peinture avec le Pistolet chauffant (CA p. 159).

5. Regardez votre papillon prendre vie sur la page.

Une perforatrice coordonnée au motif entouré est vendue séparément.  19© 1990–2012 stampin’ up! 



Papier de la série Design Charles s’en charge
Couleurs vives. Motifs tendance. Imaginez les possibilités ! 12 feuilles : 6 motifs recto-verso, 2 de ch. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

13,25 € £9.95 131021 Ocre Roussillon Brune dune Couleur café Presque marine
Cerise carmin Narcisse délice Murmure marin Très vanille

2. Ruban Fibre naturelle 7/16" (1,1 cm)
Effet nature ; inspiré de la toile de jute. Fait de lin et coton, 
spécialement pour vous. 4,6 m.

8,50 € £6.25 129287 Naturel

1. Boutons Design Basiques 
Brillant comme du nickel brossé ! Trous plus larges pour enfiler 
facilement rubans ou fils. 16 en tout : 2 dim (1,5 et 2,7 cm) ; 8 de ch.

6,95 € £5.50 129325 Argent
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Créa-toiles
Une toile vierge pour réveiller l’artiste qui sommeille en vous. 
Tamponnez, aquarellez, coupez au poinçon Big Shot. 1 feuille : 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). 

4,95 € £3.75 129375 Blanc

Feel Goods
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129681 30,95 € | £22.95 
129684 24,95 € | £17.95 

Just Thinking
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e 1
TAMPOn

129940 13,95 € | £10.95 Poinçons Framelits Collection 
Cadres rayonnants (p. 35)

Un poinçon coordonné au motif entouré est vendu séparément.  21© 1990–2012 stampin’ up! 



Simply Sent® Filez un doux coton 
Ma Belle-mère n’est pas la seule à maîtriser le point de croix.
Matériel pour 8 cartes. Coordonné au set de tampons Essentials.

•	 8	cartes	imprimées	:	2	couleurs,	4	de	ch.	;	10,8	x	14	cm	(pliées)

•	 8	enveloppes	blanches

•	 8	morceaux	découpés	(perforés	pour	points	de	croix)

•	 	Fil	à	broder,	total	de	15,8	m	:	2	couleurs	(Citron	coco,	Pétale	de	
primevère), 7,9 m. de chaque couleur 

•	 2	aiguilles	à	broder

•	 32	Stampin'	Dimensionals®

14,95 € £11.95 126924 Citron coco

Pétale de primevère 

Murmure blanc

Lot Filez un doux coton
Set de tampons Essentials + Simply Sent = deux produits, une économie de 15% !

18,95 € £14.95 131105 Lot sur support bois

A Little Bit of Spring

18
TAMPOnS

126009 38,95 € | £28.95 
126011 30,95 € | £22.95 

essentials

2
TAMPOnS

126370 7,95 € | £5.95 Simply Sent Filez un 
doux coton (p. 22)

22 © 1990–2012 stampin’ up! 



Spring Sampler

24
TAMPOnS

125510 46,95 € | £34.95 
125512 36,95 € | £27.95 
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Capsules
Ornements rétro super originaux. Perforez du 
papier de la série Design ou une image tamponnée 
avec les perforatrices Cercle 1/2" (1,3 cm) et 1"  
(2,5	cm)	(CA	p.	184).	Recouvrez	de	Crystal	Effects®	
(CA p. 177). 16 en tout : 2 motifs, 8 de ch.

4,95 € £3.75 129388 Argent

Collage Curios

9
TAMPOnS

129099 24,95 € | £18.95 Capsules Argent (p. 24), Perforatrice 
Cercle 1” (2,5 cm) (CA p. 184)129102 19,95 € | £14.95 

Lucky Day

1
TAMPOn

129177 7,95 € | £5.95 

Joyeuses Pâques

1
TAMPOn

130180 10,95 € | £7.95
130201 Ostergruß

 129183 Easter Blessings

Une perforatrice coordonnée au motif entouré est vendue séparément.  24 © 1990–2012 stampin’ up! 



Lot Boîtes Boutique 
Kit imprimé Design Boîtes Boutique + set de tampons A Little 
Greeting = une économie de 15 % et du plaisir en prime !

16,50 € £11.95 131104 Lot sur support bois

*Les	sets	de	tampons	à	montage	double	sont	conçus	pour	loger	deux	images	par	bloc,	une	de	chaque	côté.

Kit imprimé Design Boîtes Boutique
Qui résistera à ces boîtes si mignonnes? Assorties au set 
de tampons A Little Greeting. Encre, set et adhésif vendus 
séparément.

•	 8	patrons	de	boîtes	(dim.:	5,7	x	8,9	x	1,3	cm)	avec	16	boutons	
en papier  

•	 8	cartes	pour	notes	imprimées	(2	motifs,	4	de	ch.)

•	 1	planche	d’autocollants	de	papier	cartonné	

•	 16	boutons	:	8	ch.	de	2	couleurs	(Carambole	caracole	et	
Très vanille)

•	 4,6	m.	Ficelle	à	rôti	Brune	dune/Très	vanille

•	 24	Stampin’	Dimensionals

9,50 € £7.25 129306   Gris souris
Sable du Sahara
Carambole caracole
Très vanille

A Little Greeting

3
TAMPOnS

1291 1 1 9,95 € | £6.95 Kit imprimé Design  
Boîtes Boutique (p. 25)

Itty Bitties  (montage double*)

56
TAMPOnS

128939 24,95 € | £18.95 Capsules Argent (p. 24), Lot de  
mini formes à perforer (CA p. 183)
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Cross My Heart

8
TAMPOnS

126580 27,95 € | £20.95 
126582 21,95 € | £16.95 

Simply Scored™
Tracez facilement vos bordures et motifs !
2 pièces, une grille de tracé et un gabarit 
(les deux mesurent 31,8 x 31,8 cm). Placez 
la grille sur votre Simply Scored (CA p. 181), 
posez votre papier cartonné à marquer et  
utilisez le gabarit pour guider votre tracé. 
Le gabarit et la grille présentent les mêmes 
sillons - quelle perfection !

17,95 € £13.50 126192 Grille pour 
bordures 



T’as un ticket

8
TAMPOnS

129537 21,95 € | £16.95 
 129567 21,95 € | £16.95 Ticket für dich Perforatrice Duo de tickets en kit (CA p. 182) ;  

Lot de planches pour perforations Occasions (p. 27) 128072 27,95 € | £20.95  128075 21,95 € | £16.95   That's the Ticket

Une perforatrice coordonnée au motif entouré est vendue séparément.  27© 1990–2012 stampin’ up! 

Lot de planches pour perforations
De quoi rendre certaines vertes de jalousie ! Guide de perforation coordonné 
aux poinçons Framelits Collection Cœurs (CA p. 191), Collection Ellipses (p. 4),  
Bannières Bitty (CA p. 191), et une variété de perforatrices (CA p. 182-185).  
3 modèles uniques : 15,2 x 15,2 cm. Utilisez avec le tapis Stampin’ Pierce et 
l’outil perce-papier (CA p. 181).

9,50 € £7.25 129387 Occasions



Papier de la série Design Averses et éclaircies
Sautez à pieds joints dans les flaques ! 12 feuilles : 6 motifs recto-verso, 2 de ch. Sans acide ni lignine.

13,25 € £9.95 126922 Gris souris Citron coco Melon mambo Murmure blanc
Narcisse délice Murmure marin Pointe Pacifique
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Trombi-trombones
De quoi s’attacher ! Modernes et mignons, pour un look 
unique. 24 trombones par paquet : 3 motifs, 8 de ch.

5,95 € £4.50 129389 Attache-moi 
flèche, cintre, bulle de pensée

129939 Éléments 
baleine, cœur, oiseau

Plioir à gaufrage  
Textured Impressions
La tête dans les nuages ! Plioir : 11,4 x 16,2 cm. 
Gaufrez une feuille à la fois avec la Big Shot, 
la plateforme multi-usage et les tapis de 
coupe standards (CA p. 186).

9,50 € £7.50 127022 Jour nébuleux



Oh, Wave!
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130105 9,95 € | £7.95 (maxi)

Oh, Whale!
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129129 27,95 € | £20.95 
130877 Ge-wal-tig starke Grüße

Poinçon Clearlits 
Sous l’océan (p. 29)129132 21,95 € | £16.95 

Un poinçon coordonné au motif entouré est vendu séparément.  29© 1990–2012 stampin’ up! 

Poinçon Clearlits™ 
Parfait pour découper la baleine du set de 
tampons Oh, Whale. Baleine : 7,3 x 3 cm. 
S’utilise avec la Big Shot, la plateforme 
multi-usage et les tapis de coupe standards 
(CA p. 186). (La baleine est la seule image 
transparente du poinçon.)

8,95 € £6.75 129403 Sous l’océan



Rain or Shine
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126775 24,95 € | £18.95 
126777 19,95 € | £14.95 

Ruban d’organza rayé 3/8" (1 cm)
Classique et charmant. Bords en organza, rayures au centre. 9,1 m.

11,95 € £8.95 129292 Murmure marin
129293 Melon mambo
129291 Vert olive
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Simply Scrappin’ Marché aux fleurs
Des éléments vivants et colorés pour créer des cartes, invitations et 
albums-souvenirs ! Format adapté à notre nouvel album 20,3 x 20,3 cm. 
Sans acide ni lignine.

•	 8	papiers	cartonnés	:	2	de	ch.	couleur	;	21,6	x	28	cm

•	 6	feuilles	recto-verso	:	3	de	ch.	motif	;	20,3	x	20,3	cm

•	 2	feuilles	d’autocollants	cartonnés	:	1	de	ch.	motif	;	20,3	x	20,3	cm

•	 8	boutons	Design	Narcisse	délice	;	1	cm

•	 91	cm	de	ruban	de	taffetas	Vert	jardin	;	3,2	mm,	couleur	exclusive	à	ce	kit

•	 91	cm	de	ruban	de	taffetas	Rose	régal	;	3,2	mm

19,50 € £14.50 129302   Narcisse délice Tango mandarine
 Vert jardin Murmure blanc

Rose régal

Album à anneaux imprimé Design 
8" x 8" (20,3 x 20,3 cm)
Créez un album (20,3 x 20,3 cm) portant sur bébé, 
sur Pâques ou sur tout ce qui vous plaît. Coordonné 
au kit Simply Scrappin’ Marché aux fleurs. 

•	 Inclut	10	protège-feuilles	de	polypropylène	
(protège-feuilles additionnels dans CA p. 169)

•	 Sans	acide	ni	lignine

17,95 € £13.50 129303 Narcisse délice

Des éléments dorés, un album coloré et 
mes créations deviennent des trésors.

tellement moi !

Lot Marché aux fleurs
Simply Scrappin’ Marché aux fleurs + Album à anneaux imprimé Design 
8" x 8" (20,3 x 20,3 cm) Narcisse délice = un lot  irrésistible à moins 15 % !

31,50 € £23.50 131103
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vos plus  
beaux atours

une base de carte, un 
mannequin en 3D, un set de 

tampons fringants et des 
poinçons Framelits pour 

découper votre robe. Il ne 
manque que les parures ! 

Lot Pour aller danser
Profitez d’une réduction de 15 % en achetant ensemble le set de tampons 
All Dressed Up et les poinçons Framelits Pour aller danser.

46,50 € £34.50 131096 Lot sur support bois
41,95 € £30.95 131095  Lot sur support transparent

3. Poinçons Framelits
Facile de faire des robes avec le set de 
tampons All Dressed Up. Motif le plus 
large : 3,8 x 10,8 cm. 3 poinçons. Coupez 
une feuille à la fois avec la Big Shot, les 
tapis de coupe standards et la plateforme 
multi-usage (CA p. 186).

27,95 € £20.95 130101 Pour aller 
danser

2. Poinçon Pop ’n Cuts 
Mannequin velours
Insérez dans le poinçon Pop ‘n Cuts Base 
pour carte pour créer une amusante 
carte en 3D ! Habillez le mannequin à 
l’aide d’une robe découpée avec les 
poinçons Framelits Pour aller danser. 
Mannequin : 8,3 x 10,9 cm. S’utilise avec 
les tapis de coupe allongés (CA p. 186).

23,95 € £17.95 130100

1. Poinçon Pop ’n Cuts  
Base pour carte
Insérez le poinçon magnétique Pop ’n Cuts™ 
Mannequin velours à l’intérieur pour 
découper une amusante base de carte  
en trois dimensions. Base de carte :  
10,8 x 28 cm. S’utilise avec les tapis de 
coupe allongés (CA p. 186).

42,95 € £32.95 130099

All Dressed up

4
TAMPOnS

129171 26,95 € | £19.95 Pop ‘n Cuts; Poinçons Framelits 
Pour aller danser (p. 32)129174 21,95 € | £15.95 

Un poinçon coordonné au motif entouré est vendu séparément.  32 © 1990–2012 stampin’ up! 



Wishes Your Way

6
TAMPOnS

129153 21,95 € | £15.95 Poinçon Sizzlits S 
Moulin à vent (p. 33)129156 17,95 € | £12.95 

Poinçon Sizzlits® S
Gardez votre âme d’enfant ! Vire-vent assemblé : 
5,1 x 5,1 cm. Coupez une feuille à la fois avec la Big 
Shot, la plateforme multi-usage et les tapis de coupe 
standards (CA p. 186). Assemblez à l’aide d’une 
attache parisienne (CA p. 174).

5,50 € £4.50 129411 Moulin à vent

Bébé tendresse

11
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130177 24,95 € | £17.95 
 130198 24,95 € | £17.95 11 Richtige zum Familienglück
 127312 30,95 € | £22.95  127314 24,95 € | £17.95   Cuddles & Kisses
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Vous  
en voulez 
plus ?

Intriguée ? Vous trouverez de plus  
amples détails sur www.stampinup.com/ 

toujoursdisponible_fr-eu

Vos favoris du catalogue  
automne/hiver sont encore 

disponibles et toujours  
aussi fantastiques.

Poinçon Bigz™ Accents automnaux 
127812  22,95 € | £18.95

Sacs cellophane à soufflets
127850  4,95 € | £3.75

Plioir à gaufrage 
Textured Impressions 

Bois noueux
127821

9,50 € | £7.50

Poinçons Framelits Boules et ornements
127816  27,95 € | £20.95

Lot de planches  
pour perforations Festivités

127857  9,50 € | £7.25

Perforatrice Cercle festonné 
1-1/4" (3,2 cm)

127811  19,25 € | £14.25

SetS de tamponS 

conSerVeS confIteS
  129534  27,95 € | £20.95 

  126690  34,95 € | £25.95 
  126692  27,95 € | £20.95 
  129564  27,95 € | £20.95 

gageS d’amItIé  
  129796  21,95 € | £15.95

  127910  26,95 € | £19.95 
  127913  21,95 € | £15.95 
  129805  21,95 € | £15.95 

jewISh ceLebratIonS
  128042  30,95 € | £22.95 
  128045  24,95 € | £17.95 

motS de SaISon
  129522  21,95 € | £16.95

  128006  27,95 € | £20.95 
  128009  21,95 € | £16.95 
  129552  21,95 € | £16.95 

ornament keepSakeS
  128048  41,95 € | £30.95
  128051  33,95 € | £24.95

roI deS forêtS
  129543  24,95 € | £17.95

  127970  30,95 € | £22.95 
  127973  24,95 € | £17.95 
  129573  24,95 € | £17.95 

une beLLe hIStoIre   
  129793  28,95 € | £21.95

  127922  35,95 € | £26.95 
  127925  28,95 € | £21.95 
  129802  28,95 € | £21.95 

Vœux IndémodabLeS
  129531  14,95 € | £10.95

  128030  18,95 € | £13.95 
  128033  14,95 € | £10.95 
  129561  14,95 € | £10.95 

wonderfaLL
  128084  29,95 € | £21.95
  128087  23,95 € | £17.95
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Lot de mini formes à perforer
126882  20,95 € | £15.50

Poinçons Framelits  
Collection Cadres rayonnants 

129021  29,95 € | £22.95

Recharge d’encre Stampin’  
Filigrane Luminescence

128333
10,95 € | £8.25

Pluie irisée  
étincelle argentée

127845
2,95 € | £2.25

Tampon encreur Stampin’  
Filigrane Luminescence 
126857  13,50 € | £9.95

Support en silicone 
127853

6,95 € | £5.50

Poinçons Framelits Confitures, conserves & Co.
127822  27,95 € | £20.95

Ruban de coton 7/8" (2,2 cm) naturel
127844  9,50 € | £7.25

Présentoir de bureau pour calendrier
127033  2,50 € | £1.75

Poudre Stampin’ emboss  
Couleur café

 128980  5,50 € | £3.95

Plioir à gaufrage  
Textured Impressions 

Brocart soyeux
 127819  9,50 € | £7.50

Marqueur Stampin’ Dazzle
Or : 128979, Argent : 128978

3,95 € | £3.25

Disques adhésifs maxi
127852  5,95 € | £4.50
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(without the crying and sitting in the corner)

Que diriez-vous d’être payée à vous amuser ?
Le travail le plus agréable au monde !

Vous aimeriez être de la fête? et si vous en parliez à votre démonstratrice?

36 © 1990–2012 stampin’ up! 



accueillez une soirée créative !

1Frais de port non compris, prix catalogue.

2Les Bons cadeaux ne permettent pas  
d’acheter les articles à – 50 %. 

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

total des ventes 
rendez-vous1

vos bons  
cadeaux2

articles  
à - 50 %3

1 000 €+ | £750+ 150 €* | £120* 4 articles

675 € | £500 110 € | £80 3 articles

550 € | £400 90 € | £65 2 articles

425 € | £300 70 € | £50 1 article

350 € | £250 55 € | £40 –

275 € | £200 40 € | £30 –

200 € | £150 30 € | £25 –

recevez ce qui suit

Gagnez des articles gratuits pendant que vos copines font du shopping.

*Lorsque les ventes à votre Rendez-vous sont supérieures à 1 000 € / £750, vous gagnez 15 % du montant dépassant les 1 000 € / £750 en Bons cadeaux.

« Lors d’un rendez-vous Stamp’Art … 
On échange des idées créatives.  
Les réactions sont tellement  
positives, et des clientes deviennent 
des amies. On partage le même 
loisir et la passion pour le Stamp’Art 
est vraiment contagieuse. »

franka thorenz 
buxtehude, allemagne
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grande virée shopping !
Comment dépenser mes Bons cadeaux ?  

Que choisir ? Des tampons, des accessoires ?  
Dans ce catalogue ou dans le catalogue annuel  

(p. 197-201) ? 

38

Million-Dollar Moments
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125135 15 € | £11 Hôtesse Valeur 26,95 € | £19.95
125137 12 € | £9 Hôtesse Valeur 21,95 € | £15.95
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Couplets joyeux
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130168 14 € | £10 Hôtesse
Valeur 22,95 € | £17.95

 130189 14 € | £10 Hôtesse  Valeur 22,95 € | £17.95 Viel-schichtig

126430 17 € | £13 Hôtesse  Valeur 28,95 € | £21.95 Stacks of Wishes

126432 14 € | £10 Hôtesse  Valeur 22,95 € | £17.95 Stacks of Wishes
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Des produits assortis et 
agencés entre eux pour 

stimuler votre créativité ! 
Des lots synonymes 

d’économie !

Trouvez celui qui  
vous plaît (p. 2).

www.stampinup.eu

fr 0800 912 278 
uk 0808 2344765 
nL 0800 0220 543 
de 0800 7826746 
at 0800 291 500

produits en vente du  
1er février au 30 juin 2012

FRAnçAIS
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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.eu. 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.eu.  

Propriété des marques 
Smooch Spritz est une marque déposée de Clearsnap Holding, Inc. Big Shot, 
Bigz, Edgelits, Embosslits, Framelits, Originals, et Textured Impressions sont 
des marques déposées et Sizzlits est une marque déposée de Ellison, Inc. Glue 
Dots est une marque déposée de Glue Dots International. Uni-ball Signo est une 
marque déposée de Mitsubishi Pencil Company, Ltd. Simply Scored et Two-Step 
Stampin’ est une marque déposée et Aqua Painter, Color Caddy, Color Coach, 
Crystal Effects, Embossing Buddy, In Color, Inspire. Create. Share., Simply Scrappin’, 
Stampin’ Around, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Emboss, Stampin’ Glitter, Stampin’ 
Mist, Stampin’ Scrub, Stampin’ Spots, Stampin’ Up!, Stampin’ Up! box logo, Stampin’ 
Write, et Watercolor Wonder est une marque déposée de Stampin’ Up!, Inc. 

Simply Scored – Brevet n° 001982133-0001
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