
1er octobre 2010 – 30 septembre 2011

www.stampinup.fr  0800 912 278

france  7,95 €
Tous prix TTc. frais de  

porT non compris. 

Pour acheter le Livre d’Idées & Catalogue 2010-2011 ou commander des 
produits Stampin' Up!, veuillez contacter votre démonstratrice

gagnez plus !
vivez votre passion

st
a

m
p

in
’ U

p
!®

Avec Stampin’ Up!, vous pouvez augmenter vos 
revenus ou commencer une nouvelle carrière. Quel 
que soit votre envie, vous allez vous faire du bien ! 
Stampin’ Up! en a pour tous les goûts. Jetez un oeil 

à notre Kit de mise en route p. 8.
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La famille Gardner
troisième rang : 

Jared, cameron, Tanner, 
nate, Jon, sean, sam, Jason

deuxième rang : 
sidney, shanna, megan, 

olivia, shalae, sara, stella, 
sage, ashton, sterling, 

shelli, phoebe

premier rang : 
seth, cooper, shelby,  

Kona, Zach

chères amies
Vive la Couleur ! 

Voilà ce qui m’ a marqué en ouvrant le nouveau Livre d’Idées & Catalogue. Nous 
avons mis à jour nos couleurs (ce que nous appelons une rénovation) et les avons 
réparties en quatre nouvelles collections originales et vibrantes ! Nous avons aussi 
introduit une collection supplémentaire : les In Color®, soit cinq nouveaux coloris 
par an pour garder une palette au goût du jour.

La différence, on la voit à chaque page ! Les projets proposés sont fabuleux. Grâce 
au design du catalogue, il est facile de voir quel article est disponible dans quelle 
collection. Donc, si vous êtes comme moi, l’impatience à l’idée de mettre la main 
sur ces couleurs pour commencer à créer va vite vous gagner ! 

Évidemment, une fois mon enthousiasme sur la couleur un peu retombé, je me suis 
intéressée aux tampons. (C’est une première. En règle générale, je commence toujours 
par les tampons !) Et mon excitation a redoublé ! Je sais, je me répète, mais la diversité 
des motifs que nous proposons m’impressionnera toujours ! Quels que soit votre style, 
vos goûts, vous allez trouver votre bonheur ! D’ailleurs, je suis certaine que l’option des 
tampons sur bloc transparents proposée ici va vous ravir, pas vrai ?

Les produits coordonnés – les images comme les couleurs – continuent d’être un 
point fort de Stampin’ Up!® Vous trouverez toute une ribambelle d’accessoires, 
des perforatrices (vous avez vu leur nouveau design ? Oh, et j’adore le fait que les 
images des tampons surlignées signalent qu’il existe une perforatrice assortie !) au 
papier en passant par le ruban et les attaches parisiennes. C’est si drôle de créer 
quand tous les produits à disposition vont si bien ensemble !

Faites comme moi, profitez d’une centaine d’images exclusives, de couleurs éclatantes, 
d’accessoires d'excellente qualité et célébrez votre itinéraire de femme créative !

Shelli Gardner,  
cofondatrice et pdg
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Merci bien

Elegant Thank You  114484  
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Flower for You
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et Fleur gracieuse pages 106, 104 1

Incroyablement mignon
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Les produits Stampin’ Memories® 
sont spécialement conçus pour le 
Scrapbooking et permettent de 
préserver ses photos. 

Les roues Stampin’ 
Around® (tailles standard  
et maxi) permettent de 
tracer bordures, fonds et 
plus encore !

Les sets Definitely Decorative® 
sont spécialement conçus 
pour la déco intérieure. 

Les sets de tampons 
en caoutchouc sont 
disponibles sur support 
haute qualité bois (w) ou 
blocs transparents (c).

Repérez les 
symboles suivants 
qui indiquent les 

divers types de 
produit dans ce 

catalogue.

La palette In Color® actuelle est 
disponible jusqu’octobre 2012.Les sets Two-Step 

Stampin’® comprennent 
des images à superposer
ou à combiner pour une 
infinité d’effets.

Nouveautés (tampons et 
accessoires) du Livre d’Idées & 
Catalogue 2010-2011. 

Ce symbole signale les produits 
également disponibles en 
anglais ou en allemand. 

Les produits Shelli’s Signature 
Collection reflètent le style propre 
à Shelli Gardner.
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calicot 
coquelicot

riche 
raisin

fleur de 
cerisier

pêche 
passion

souffle 
saphir

. PagE 81 .

in color
délectez-vous avec   
cette palette à la mode
idéale pour une créativité renouvelée
idéale pour les couleurs primaires
ou secondaires riches en contrastes

nouveaux coloris

Notre nouvelle palette de coloris s’intitule In Color ! Tous les ans, nous
introduirons de nouveaux coloris pour que cette palette soit toujours à la pointe 
des dernières tendances. Chaque coloris a une durée de vie de deux ans. Chaque 

année, nous remplacerons cinq nouvelles In Color qui resteront valables deux ans. 
Profitez des cinq In Color lancées en 2010-2011 et à l’arrivée du Livre d’Idées & 
Catalogue 2011-2012, vous en trouverez cinq supplémentaires. Et, dès 2011, vous 

aurez l’embarras du choix entre dix In Color très à la page.

Notre palette de couleurs est rénovée. Il existe désormais quatre superbes collections, une pour chacune de vos humeurs 
créatives. Vous allez adorer la dynamique entre les nouvelles couleurs essentielles et l’assortiment d’anciens coloris. Conçues 
par des professionnels, ces collections se retrouvent dans toutes nos lignes de produits. Il vous sera donc facile d’acquérir les 
produits qui vous plaisent dans les couleurs qui vous plaisent – de l’encre au papier en passant par le ruban et les boutons.  

Et pour la première fois, vous allez pouvoir profiter de couleurs rafraîchissantes et à la mode : les In Color®. Pour vous mettre 
à jour sur les couleurs, choisissez un kit Nouvelles couleurs (p. 102) qui vous aidera à acquérir de nouveaux produits sans 

avoir à acheter toutes les couleurs. Et en plus: un Kit supplémentaire et inédit vous attend sur www.stampinup.fr.
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rose 
rouge

wasabi 
insoumis

prune 
parfaite

murmure 
marin

bleu 
timide

céleri 
joli

tellement 
safran

petite 
pirouette

joli 
rose

bleu 
balkans

narcisse 
délice 

rouge-
rouge

fruits des 
bois

pointe 
pacifique

turquoise 
tentation

melon 
mambo

rose 
régal

tango 
mandarine

tarte au 
potiron

vert 
olive

royaux
collection

collection

collection

. PagE 83 .

. PagE 82 .

. PagE 84 .

. PagE 85 .

SubtilS

neutreS
collection

nuances claires, apaisantes
parmi nos couleurs essentielles
douces et sophistiquées à la fois

un arc-en-ciel de teintes
joyeuses, saturées, rénovées
pour des projets radieux et enjoués

excellents tons de base
néanmoins efficaces
en couleurs secondaires

tons profonds et précieux
luxueux et chaleureux
indispensables à tout projet

moutarde 
forte

divine 
aubergine

bleu 
nuit

presque 
marine

artichaut 
chaud !

bordeaux 
bravo

rouge 
capulet

cerise 
carmin

ocre 
roussillon

vert 
jardin

couleur 
café

gris 
souris

roche 
rivière

doux 
suède

pépite de 
chocolat

murmure 
blanc

très 
vanille

sable du 
sahara

brune 
dune

noir 
nu

brillantS
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UTILISEr LE COLOr COaCh

1. Étaler les cartes pour voir le spectre entier 
de coloris proposés par Stampin’ Up!, une 
carte par couleur. 2. S’amuser à combiner 
les couleurs en plaçant les cartes les unes à 
côté des autres. Se laisser surprendre par le 
résultat. 3. Découvrir l’accord de couleur 
conseillé par des pros présenté au dos de 
chaque carte.

coordonner les couleurs
Coordonner des couleurs se fait de multiples façons. Nous avons décidé de vous faciliter la tâche pour réussir à 
tous les coups ! Essayez l’une ou l’autre de ces façons de jouer avec les couleurs. Néophyte en la matière ? Notre 
collection Mise en route (p. 81) est idéale pour bien démarrer. autre méthode simple et rapide : combiner les 

couleurs à l’intérieur d’une même collection. Option amusante : jouer avec les coloris, mélanger les collections, 
décupler sa créativité. C’est là qu’entre en jeu le nuancier Color Coach® (p. 81).
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Comme tous nos produits sont faits à partir des mêmes couleurs, coordonner 
les éléments de vos projets créatifs n’a jamais été aussi simple. Pourquoi ne pas 
passer à l’étape supérieure et créer des accords pros avec nos produits déclinés 
au gré des couleurs, des tampons au papier en passant par les perforatrices et 
les autres éléments de décoration, toujours valables en tout style et occasion ? . PagE 23 .

noël traditionnel

Cerise carmin . Vert olive . 
Très vanille

. PagE 38 .

bébé cadum

Bleu Balkans . Pépite de chocolat . 
Riche raisin . Rose régal . Tellement safran

. PagE 35 .

Rouge-rouge . Brune dune . Pépite de chocolat . 
Turquoise tentation . Vert olive . Tellement safran

fêtes en famille

. PagE 54 .

jardins sereins

Riche raisin . Narcisse délice . Pépite de chocolat . 
Rouge-rouge . Tarte au potiron . Bleu Balkans

. PagE 31 .

vive les anniv’ !

Pointe Pacifique . Riche raisin . 
Bleu timide . Rouge-rouge

. PagE 42 .

occasions stylées

Bleu Balkans . Doux suède . Brune dune . 
Très vanille . Gris souris

. PagE 64 .

vintage

Noir nu . Rouge capulet . 
Très vanille
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Les tampons présentés sur ces deux pages proviennent du set inédit artistic etchings (p. 64), 

qui fait partie de notre nouveLLe gamme vintage.

Si vous aimez estamper avec des blocs en bois d’érable de grande qualité 
et disposer de motifs déjà en place pour estamper vite et bien, vous 
choisirez les tampons en bois. 

Les sets en bois sont livrés dans des boîtes en plastique transparent et 
solide. Si vous étiquetez vos boîtes, vous les retrouverez facilement. Elles 
sont d’ailleurs faciles à ranger. 

 Ce symbole indique les sets montés sur bloc en bois.

monter un tampon  
sur bloc en bois

1. Ôtez le tampon prédécoupé du caoutchouc 
et trouvez le bloc correspondant. 2. Ôtez la 
pellicule du tampon et fixez-le sur le bloc. 
Positionnez le tampon tel que sur l’étiquette. 3. 
Collez l’étiquette sur le bloc. Collez le nom du 
set à l’extrémité de la boîte. 

L’échelle des sets de tampons présentés est de 
100 %, sauf mention contraire. 

tampons sur bloc en bois

Nos nouveaux tampons sur bloc transparent 
vous offrent une nouvelle solution 

d’estampage. L’excellente qualité des 
tampons en caoutchouc sera toujours celle 

dont vous raffolez. La variété offerte est 
considérable. ainsi désormais, votre style 

se retrouvera autant dans vos créations que 
dans le matériel que vous choisirez!

Nouvelle optioN 
pour estamper !
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© 1990–2010 stampin’ up!  7Les tampons à monter sur bLoc transparent et Les bLocs sont vendus séparément. bLocs transparents p. 101.

Si vous avez peu d’espace de rangement ou que vous souhaitez 
repositionner ou combiner des images sur un même bloc, vous opterez 
pour des tampons sur bloc transparent. 

Ces sets sont livrés dans des boîtes type dvd,  ce qui optimise leur 
rangement sur n’importe quelle étagère ou tour à dvd. Le choix du 
tampon est facilité par le recto de la jaquette qui montre les motifs 
(échelle 100 %). Sur la tranche, vous trouverez une réduction de tous 
les motifs inclus dans la boîte. 

 Ce symbole indique les sets montés sur bloc transparent.

1. Pour voir le motif à travers le bloc pendant l’estampage, 
ôtez la partie supérieure de l’étiquette facultative laissant 
l’étiquette sur la planche (côté adhésif vers le haut).  
2. alignez le tampon sur l’étiquette (côté mousse vers le bas). 
appuyez le tampon sur l’étiquette, puis tirez le tampon vers 
vous. (L’étiquette sera fixée au dos du tampon.) 3. appuyez 
fermement le tampon (côté étiquette vers le bas) pour le faire 
adhérer au bloc, puis commencez à estamper.

monter un tampon 
sur bloc transparent

tampons sur bloc transparent

Le magazine  
Creating Keepsakes a 

récompensé nos motifs 
pour la neuvième  

année consécutive !
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de l’argent en plus : devenez démonstratrice

kit de mise en route

arrondissez vos fins de mois avec une activité qui vous plaît ! Les démonstratrices Stampin’ Up! sont des conseillères de vente 
indépendantes qui présentent les produits Stampin’ Up! lors d’ateliers. À vous de lancer votre affaire avec notre Kit de mise en route 
polyvalent. Ce kit contient plein de produits utilisables avec diverses techniques créatives. En plus, vous pouvez personnaliser votre 

kit avec les sets et les couleurs qui vous plaisent. Contactez Stampin’ Up! ou votre démonstratrice pour en savoir plus !

supplément scrap stampin’ memories (facultatif)
70 €  (d’une valeur supérieure à 115 €. À ajouter au Kit de mise en route.)

• 1 set de tampons
• 1 lot de papier cartonné (30,5 x 30,5 cm)
• 1 lot de papier de la série Design
• 1 lot Déco rapide  

(autocollants prédécoupés)
• 1 album imprimé Design 30,5 x 30,5 cm

• 3 sets de tampons (blocs en bois)
• 1 set de tampons sur bloc 

transparent avec bloc
• 1 roue Stampin’ around, avec 

cartouche d’encre et poignée
• 1 recharge d’encre Murmure marin 
• 2 lots de papier cartonné (a4)
• 1 lot de papier à motifs  

de la série Design
• 4 tampons encreurs Classic
• 1 tampon encreur VersaMark
• 2 marqueurs Stampin’ Write®
• ruban
• Stampin’ Dimensionals®
• Stampin’ Scrub®
• Nettoyant Stampin’ Mist®
• adhésif SNaIL
• 1 crayon estompé
• 8 catalogues
• Fournitures pro, formulaires  

et autres outils

169 €
(d’une valeur supérieure à 330 €)

Le contenu du Kit de mise en route change de temps en temps. demandeZ à votre démonstratrice des détaiLs sur Les produits actueLs.
frais de port gratuits pour Le Kit de mise en route et Le suppLément stampin’ memories.
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*vous obteneZ des produits gratuits dÈs que Le montant totaL des ventes de votre ateLier atteint 225 € (prix cataLogue),
frais de port excLus. © 1990–2010 stampin’ up!  9

 produits d’hôtesse – niveau 1 (p. 10–11)    produits d’hôtesse – niveau 2 (p. 12–13)
 produits d’hôtesse – niveau 3 (p. 14–15)

Les sets et produits gratuits ne sont pas soumis aux frais de port.

des produits gratuits et exclusifs? soyez hôtesse

accueillez un atelier
rien de mieux que de créer entre amies avec le soutien d’une démonstratrice experte. 

accueillez 
un atelier*

choisissez 
des produits d’hôtesse exclusifs et gratuits

choisissez 
encore plus de produits gratuits

totaux de  
vente  

d’atelier*

225,00 €–
299,99 €

300,00 €–
374,99 €

375,00 €–
449,99 €

450,00 €–
524,99 €

525,00 €–
599,99 €

600,00 €–
674,99 €

675,00 €–
749,99 €

750,00 €–
824,99 €

825,00 €–
899,99 €

900,00 €–
974,99 €

  975,00 €–
1049,99 €

1050,00 €–
1124,99 €

1125,00 €
ou plus

choisissez 
une  

option 
selon le 
total de 

vos  
ventes

            

            

produits  
gratuits 
jusqu’à

20,00 € 30,00 € 40,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 120,00 € 135,00 €

150,00 €  
plus 15%  

du montant 
supérieur 
1125,00 €



si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 

Du papier et des tampons à 
l’oeil ! accueillez un atelier d’au 

moins 225 € (prix catalogue) 
et choisissez gratuitement 

l’un de ces produits de niveau 
1. D’autres récompenses 

d’hôtesse gratuites et exclusives 
correspondant à des totaux de 

vente différents se trouvent aux 
pages suivantes.

Hôtesse

10 © 1990–2010 stampin’ up! 

Punch Potpourri  (niveau 1)

SET DE 118394 Perforatrices Papillon, Boho Blossoms,
4 120124 Passereau deux étapes, Cœur page 104
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Lot de papier de la série Design (niveau 1)
en tant qu’hôtesse, vous pouvez choisir ce lot de papier comme produit  
gratuit. assortiment de 5 nouvelles couleurs in color : 60 feuilles :  
6 motifs recto-verso de chq couleur, 2 feuilles de chq. 15,2 x 15,2 cm.  

121028 in color
fleur de cerisier, riche raisin, pêche passion,
souffle saphir, calicot coquelicot 

papier imprimé riche raisin (écheLLe 25%). 

(niveau 1)  Belles attentions
    Because I Care  120118     118384  118673    SET DE

 Weil du mir wichtig bist  121339     121229  120657    5

(niveau 1)  Pensées écloses
    Silhouette Sentiments   120127     118474  118677    SET DE

  Blumige Grüße  121345     121233  120666    8

(niveau 1)  Arrière-pensées
Afterthoughts   120121     118388  118675    SET DE

  Nach-gedacht  121342     118699  120660    6



si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément).     couper      marquer 

gagnez des sets de tampons ! avec 
un total de ventes d’atelier d’au 

moins 450 € (prix catalogue), vous 
avez plus de choix et pouvez vous 

faire plaisir avec les sets exclusifs de 
niveau 2 ! D’autres récompenses 
d’hôtesse gratuites et exclusives 
correspondant à des totaux de 

vente différents se trouvent aux 
pages suivantes.

Hôtesse

12 © 1990–2010 stampin’ up! 

L’amour au carré  (niveau 2)

SET DE 120339  116992     120130  Cute by the Inch Perforatrice Pétales pour carte
9 120669  121235     121348  Spaß nach Maß page 104
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(niveau 2)  Fast & Fabulous

118754    SET DE

120133    6

(niveau 2)   Amitié longue durée
    Long Fellows   120136     118720  120345    SET DE

  Tierisch lange Grüße  121351     121237  120675    6



Des tampons gratuits en 
échange d’un atelier ? 

Tout à fait ! Si vos ventes 
d’atelier dépassent 750 € 

(prix catalogue), vous avez 
l’embarras du choix et 

pouvez commencer à choisir 
l’un de ces sets de tampons 

gratuits de niveau 3.

Hôtesse

14 © 1990–2010 stampin’ up! 

Notes de saison  (niveau 3)

SET DE 120361  117048     120142  Occasional Quotes

12 120684  121239     121354  Zitate für jede Gelegenheit 
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(niveau 3)  Playful Pieces

119993    SET DE

120145    30



tampons
pages 18–78, 112–113

papier 
pages 81—91

tampons encreurs 
pages 81—85, 103

outils de coupe 
pages 104—107

adhésifs 
page 100

se mettre 
à l’estampage 

Vous débutez ? Pas de panique. 
Commencez à créer avec 5 

produits de base seulement :  
des tampons, de l’encre, du papier, 
un outil de découpe et de l’adhésif.

1. Sélectionnez votre set de 
tampons ou l’un de nos tampons 

À la carte (pour les petits budgets).

2. Déterminez le tampon  
encreur et la couleur qui  

vous conviennent. 

3. Choisissez un lot de papier 
cartonné ou de papier imprimé  
de la couleur et aux motifs qui 

vous plaisent.

4. Trouvez l’outil adéquat pour 
votre projet (ciseaux, perforatrice 

ou un outil plus élaboré). 

5. Choisissez l’adhésif qui fera 
tenir votre projet.

16 © 1990–2010 stampin’ up! 
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J’aime les cœurs
SET DE 118292  38,95 €  117010    118571  I {Heart} Hearts Perforatrices Cœur à cœur,
8 118638  30,95 €  118886  Ich {liebe} Herzen Cœur pages 104, 106

si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 

Quoi de mieux que les 
cœurs (estampés ou 

perforés) de toutes formes 
et tailles pour exprimer ce 

qui vous anime ? 
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Pour faire une jolie fleur en 3D, nous 
avons juxtaposé 4 images de cœur 
estampées (set J’t’aime beaucoup).  
Et vous, que feriez-vous ?

J’t’aime beaucoup

Perforatrices Cercle festonné 1-3/4",
Love You Much  113756 115295  36,95 €    

SET DE

Cœur à cœur page 104 6

Nouvel An

Perforatrice Étiquette Design New Year’s Celebration  116872 
117631  31,95 €

SET DE

page 104 Silvester-Party  117633 6

, 



*motif compLet de La roue p. 111.

 pour les fêtes 
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Les formules « happy Easter» et  
« You crack me up » du set a good Egg 
sont sur le même châssis en bois. Encrez 

l'image qui vous convient, puis estampez. 

A Good Egg
SET DE

114974  31,95 €7

Sandy Speckles*

117651  9,50 € 

Autumn Harvest
SET DE

110372  25,95 €6

Fall Harvest*

112478  9,50 €
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Fêtes diverses
Occasional Greetings  110520  

110201  44,95 €    
SET DE

Fröhliche Feiertage  110644  12

Quatuor des Fêtes

Four the Holidays  116921  117643  18,95 €    
SET DE

4



*motif compLet de La roue p. 110.

 pour les fêtes 
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Une joyeuse saison
SET DE

112646  39,95 €
 110384  Season of Joy

8  112630  Es ist für uns eine Zeit angekommen 

So Swirly*

109683  12,25 €   (maxi)

Cornelli Lace*

115624  12,25 €  (maxi)

Nous avons utilisé l’image 
arabesque du set Une joyeuse 
saison pour créer un arrière-plan 
unique sur cette carte festive.

ruban de satin 5/8"
vert olive

page 96
117292 8,75 €

boutons Design
brillants

page 98
119747 10,50 €

essentiels Vintage
page 103

118762 20,50 €



si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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gamme Noël 
traditionnel

Cerise carmin . Vert olive . 
Très vanille

art graphique ou classique
motifs pleins et rigolos
décorations & perforatrices
palette de couleurs pure et basique

idéale pour cartes, albums et cadeaux

Des cadeaux! 
    Gifted  120480    116982  120353  37,95 €    SET DE

Schöne Bescherung  121381    121257  120693  29,95 €    5

Papier de la série Design
belles vacances

page 90
117159 11,95 €

Perforatrice
cercle 1-3/4"

page 106 
119850 21,95 €



 pour les fêtes 
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Tree Trimmings
SET DE

116722  17,95 €
Simply Scrappin’

4 Christmas Jingle page 95

Faites des étincelles ! Nos 
bijoux classiques Cristal 
du rhin (p. 99, trois tailles 
disponibles) donnent à toute 
carte l’éclat qu’elle mérite.

Sparkly & Bright
SET DE

115346  24,95 €6

Sparkling

116444  12,25 €  (maxi)

ruban de taffetas 1/8"
rouge-rouge

page 96
119251 6,50 €

Perforatrice
extra-grande étiquette

page 106
119866 21,95 €

Papier fenêtré épais
page 87

114324 12,25 €



*motif compLet de La roue p. 111.
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Soft Holly*

112968  9,50 €    

Contempo*

120324  9,50 €  

Vive les Fêtes
     Holiday Hoopla  120450     116912  120349  26,95 €    SET DE

 Weihnachts-Allerlei  121387     121261  120687  20,95 €    9

Noël contemporain

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

page 104  Moderne Weihnachten  121366     121247  120714  17,95 €    4

si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 

relier vite et bien vos cartes et livrets, 
rien de plus simple avec du ruban! 

Passez-le entre vos couches de papier et 
laissez assez de marge pour pouvoir nouer 

les extrémités.



*motif compLet de La roue p. 110.26 © 1990–2010 stampin’ up! 

Sparkle & Shine*

116542  12,25 €  (maxi)

Sassy Sparkles*

116541  12,25 €  (maxi)

Jolis ornements
SET DE

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

7 pages 104, 106



si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 
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Vive Noël
 Welcome Christmas  120597    118736  120369  38,95 € SET DE

Es weihnachtet sehr  121420    121287  120717  30,95 €    5

Courrier d’hiver

Perforatrice Étiquette Design  Winter Post  111780  
111868  38,95 €  

SET DE

page 104 Winterpost  114671  7



si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 

 pour les fêtes 
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Serene Snowflakes
SET DE

115438  26,95 €4

Paisley Party

120875  9,50 €

Paisley Prints
SET DE 120817  25,95 € Perforatrice Cœur
5 121121  19,95 € page 104



29



 occasions 

30 © 1990–2010 stampin’ up! 

Les sets Un super anniversaire et Sur un 
piédestal offrent une grande variété d’images. 

Tout le nécessaire pour votre prochain 
anniversaire ou célébration de ce genre !

Un super anniversaire
SET DE

110548  38,95 €  109439  Big Bold Birthday 13

Sur un piédestal
SET DE

116568  24,95 €  113814  On a Pedestal7



3131

gamme 
vive les anniv’ !

Pointe Pacifique . Riche raisin . 
Bleu timide . Rouge-rouge

art graphique, grands motifs
décorations animées pour célébrer
et coordonner vos soirées
palette vive et polyvalente
idéale pour invitations, déco de fête,

petits cadeaux

Par ici la fête
 Party This Way  120609    118744  120371  21,95 €    SET DE

Lass uns feiern!  121399    121269  120720  17,95 €    5

Déco rapide
célébration

page 92
118708 9,95 €

transferts
bday party

page 93
119250 8,95 €

Papier de la série Design
célébration

page 89
117164 11,95 €



 occasions 
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Tchin-Tchin
SET DE

111149  21,95 €  111037  Cheers to You6

Cheers*

113122  9,50 €

Cupcakes*

113121  9,50 €

*motif compLet de La roue p. 111.

Gâteaux en folie 
SET DE

111750  34,95 €
 111618  Crazy for Cupcakes 

6  113580  Naschkatze
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Découvrez la technique de l’aquarelle qui se cache 
derrière les fleurs estampées de cette carte. Demandez à 

votre démonstratrice d’en parler à un prochain atelier.

Every Little Bit

117096  50,95 €    SET DE

120558  40,95 €    28

 Cadeaux à gogo

 Tag Alongs  120513     117018  120389  25,95 €    SET DE

Anhänglich  121411     121277  120663  19,95 €    4



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

Choo Choo
SET DE

113982  24,95 €5

P Is for Paw*

115620  9,50 €

Right on Track*

113838  9,50 €

Le set Choo Choo et la roue right on Track forment 
une paire indispensable. Ne passez pas à côté de ce 

set et de cette roue qui vont si bien ensemble !    

*motif compLet de La roue p. 111.
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Forest Friends

113748  21,95 €    
SET DE

4

Rouge-rouge . Brune dune . 
Pépite de chocolat . Turquoise tentation . 

Vert olive . Tellement safran

gamme
fêtes en famille

art enjoué, simple
produits colorés, assortis
palette chaleureuse, saturée

pour toutes pages,  
cartes et déco intérieure

Papier de la série Design
rentrée joyeuse

page 91 
117168 11,95 €

Déco rapide
rentrée joyeuse

page 92 
117172 9,95 €

Funky Four

113738  24,95 € SET OF

120438  18,95 €    4



 occasions 
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Montrez à vos enfants une technique 
indémodable ! Créez une foule de monstres 

avec le Two-Step Stampin’. Le Docteur 
Frankenstein ne s’est jamais autant amusé !

Make a Monster
SET DE 118742  34,95 €
15 120606  27,95 €

Animal Stories
SET DE

116716  20,95 €4
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Nos Coupes Cœur et Coupes Petites 
douceurs (p. 87) sont joliment assorties à nos 
perforatrices Cœur et Cercle 1-3/4" (4,4 cm) 

(p. 104, 106). Vive la création sans souci ! 

Mon amour

Coupes Cœur, Perforatrice Cœur Sweetheart  120780    120415  121221  30,95 €    SET DE

pages 87, 104  Mit Liebe  121408    121275  121330  24,95 €    5

Un peu de douceur

Coupes Petites douceurs, Something Sweet  118589     117688  118878  39,95 €    SET DE

Perforatrice Cercle 1-3/4” pages 87, 106  Süße Kleinigkeiten  118880  119106  31,95 €    14

si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 
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Tout pour bébé
SET DE 120365  39,95 €  121223    121291  Bundle of Love

16 120711  31,95 €  121243    121360  Fürs Baby

Bleu Balkans . Pépite de chocolat . 
Riche raisin . Rose régal . Tellement safran

gamme
bébé cadum

art léger aux traits fins, adorable
motifs doux, bigarrés
décorations assorties
palette de couleurs  
subtile et paisible
pour invitations, albums et petits cadeaux
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Little One

116925  24,95 €    
SET DE

4

Baby Tees

  (maxi)  118621  12,25 €

formes prédécoupées

Papier de la série Design Spécialité
enfantillages

page 88 
117165 13,75 €

on board
potage de lettres

page 97 
119239 12,25 €

Déco rapide
enfantillages

page 92 
118709 9,95 €

Marguerites en papier
page 99 

119243 6,50 €



 occasions 

40 © 1990–2010 stampin’ up! 

Le set Petits mots rigolos, utilisé 
pour tous ces projets, sert à bien 

des occasions. Et comme ce set fait 
partie du Kit de mise en route, vous 

pouvez vous y mettre dès que vous 
rejoignez Stampin’ Up! Parlez dès 
aujourd’hui de votre inscription à 

votre démonstratrice.

Petits mots rigolos

SET DE

113546  48,95 €
 113500  Fun & Fast Notes

8  113582  Kurze & spaßige Sprüche

Fast Flowers

109679  9,50 €  
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Quelques ajouts très simples 
donnent une touche virile manifeste
à cette carte (notamment le fil de lin 
(p. 96) et les techniques de l’encre 
directe sur papier et du déchirage).

Beware Pirates

  115187  36,95 €  
SET DE

5

But

 Goal  120639     120159  121225  12,95 €    SET DE

Tor  121414     121283  121333  10,95 €    2
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gamme
occasions stylées

Bleu Balkans . Doux suède . 
Brune dune . Très vanille . Gris souris

art léger aux traits fins, raffiné

motifs élégants, épurés
pièces particulières à coordonner

palette de couleurs sophistiquée
pour les mariages et les 
occasions spéciales

Papier de la série Design
arabesque de douceur

page 91
117163 11,95 €

Perforatrice
boho blossoms

page 104
119858 21,95 €

Peinture chatoyante
page 103
6,50 €

bijoux
perles classiques

page 99
119247 5,95 €



43

  Noces de charme

   Wedding Sweet  115466  
119222  33,95 €    

SET DE

 Traumhochzeit  121281  7

*motif compLet de La roue p. 111.

(à montage double)  Monogram Sweet Alphabet

115462  31,95 €    
SET DE

28

    Élégance éternelle

Always Elegant  120477    116976  121207  20,95 € SET DE

 Immer elegant  121357    121241  121300  16,95 €    4

Elegance*

120325  9,50 €    

Sweet Swirls*

115523  9,50 €    



 occasions 
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Funky Forest*

114695  9,50 €

Retro Remix*

115619  9,50 €

Trendy Trees
SET DE

113258  21,95 €8

Salut à toi
SET DE

116710  15,95 €  113780  Hello Again5

*motif compLet de La roue p. 111.

Très facile d’encrer les éléments On Board au moyen 
des encres Craft et Classic et notre pistolet chauffant. 

apprenez à maîtriser cette technique p. 97.
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 Poudre aux yeux

Papier de la série Design 
Razzle Dazzle  116714  119226  25,95 €    

SET DE

Éclat de myrtilles page 90 5

  Silhouettes florales

 Pocket Silhouettes  111672  
111726  26,95 €    

SET DE

 Schattenbilder  113594  6

Poudre à embosser 
Stampin’ emboss®
blanc
page 100 
100963 4,95 €

on board
journal d’art  
12,7 x 12,7 cm
page 87 
108495 8,50 €

ruban gros-grain 5/8"
vert olive
page 97 
109054 9,75 €



 occasions 
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En manque de touche finale ? 
Notre nouveau ruban de 
taffetas 1/8" (3 mm) (p. 96), 
bordé d’une surpiqûre délicate, 
fera l’affaire !

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

11 120690  27,95 €  121255     121378  Für alles

Enfants Kimonos
SET DE 120355  31,95 €  117000     120498  Kimono Kids

6 120699  25,95 €  121265     121393  Kimono-Party
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Choisissez un motif unique pour votre papier 
en estampant une image avec de la javel avant 
de la perforer comme nous l’avons fait ici avec 
la perforatrice Passereau deux étapes (p. 104).

Amitié

 Simply Said  106598  116247  37,95 €    
SET DE

11

Daisy Dash*

  (maxi)  111255  12,25 €    

Dotted Lines*

  (maxi)  111256  12,25 €    

*motif compLet de La roue p. 110.



 

 occasions 
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All in the Family
SET DE

113488   59,95 €28

Le Stamp-a-ma-jig 
(p. 107) est votre 
meilleur ami pour 
obtenir l’alignement 
parfait des images à 
estamper en deux étapes. 

Stāzon 
tampon encreur

page 103 
101406 7,95 €

crayons pour l’aquarelle  
Watercolor Wonder® 

brillants
page 102

119804 23,25 €

Fil de lin
page 96 

104199 4,95 €

Neighborhood*

109685  12,25 €  (maxi)

Family Accessories Too
SET DE

113760  27,95 €10

*motif compLet de La roue p. 110.
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 nature 

Autumn Days
SET DE

115452  31,95 €6

 Chaque instant
SET DE 120357  24,95 €  117028     120522  Every Moment 

4 120702  18,95 €  121253     121375  Jeden Augenblick 
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Autumn Splendor

116503  28,95 €    
SET DE

4

Greenhouse Garden

113824  37,95 €    
SET DE

10
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 nature 

Pour donner une touche unique 
à cette carte, nous avons utilisé 

les perforatrices Étiquette 
moderne, Cahier à spirale et 

Cercle 1" (2,5 cm) (p. 104, 106).

*motif compLet de La roue p. 110.

Printed Petals
SET DE 116679  27,95 € Perforatrice Cercle festonné 1-3/4"
5 120444  21,95 € page 104

Delicate Dots*

115622  12,25 €  (maxi)

Petite Petals*

120322  12,25 €  (maxi)
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si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Non seulement notre nouveau ruban polyester 
surpiqué 1/2" (1,3 cm) Calicot coquelicot (p.96) 

permet de maintenir nos boîtes, mais c’est aussi 
un outil de décoration simple et coloré !

A Flower for All Seasons

111592  18,95 €    
SET DE

4

Vie de campagne

Papier de la série Design Jardin ensoleillé, Cottage Garden  120003     117068  121211  26,95 € SET DE

Perforatrice Grande étiquette  pages 90, 106 Gartenlaube  121369     121249  121306  20,95 €    7

 Jolis papillons

Perforatrice Papillon Butterfly Prints  120738     121049  121209  21,95 € SET DE

page 104  Schmetterlingsdruck  121363     121245  121303  17,95 €    5
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Papier de la série Design
gala de verdure

page 89 
117167 11,95 €

ruban polyester surpiqué 1/2"
riche raisin

page 96 
119265 10,95 €

boutons Design
neutres
page 98 

119743 10,50 €

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

Ornate Blossom
SET OF

117094  14,95 €1

Riche raisin . Narcisse délice . 
Pépite de chocolat . Rouge-rouge . 
Tarte au potiron . Bleu Balkans

gamme 
jardins sereins

art floral pour aquarelle
motifs rehaussés de couleur
éléments de déco basiques, coordonnés
couleurs vives et fauves
idéale pour cartes, albums et décor
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La touche ultime sur cette carte,
c’est l’ajout d’attaches parisiennes

colorées et assorties (p. 98).

Whimsy*

  (maxi)  109688  12,25 €

Texture*

  (maxi)  116685  12,25 €    

 De mon jardin

      Garden Whimsy   113502  
113528  37,95 €    

SET DE

 Wunderlicher Garten   113584  8

*motif compLet de La roue p. 110.
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 nature 

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

4 120705  18,95 €  121259     121384  Geteiltes Glück

Growing Green
SET DE 118758  28,95 € Papier de la série Design
4 120624  22,95 € Promenons-nous dans les bois page 89

Voyez comme nous avons 
utilisé le négatif du motif 
de la perforatrice Bordure 
festonnée (p. 104) pour 
décorer finement cette carte.
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*motif compLet de La roue p. 111.

 Il suffit de croire

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

page 106  Glaube einfach  121390     121263  121312  37,95 €    9

Vine and Blossom*

120328  9,50 €    

Bella’s Border*

112476  9,50 €    

Nous avons souligné le subtil 
motif floral de cette carte avec 
des trous faits à l’aide de notre 

outil perce-papier (p. 107).

si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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 nature 

Lovely As a Tree
SET DE

101223  37,95 €6

Nature’s Nest
SET DE

113826  31,95 €5

Utilisez notre atomiseur de 
couleur (p. 103) pour pulvériser 
quelques touches colorées au 
hasard et donner un aspect très 
atypique à vos projets.



59
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 élém
ents 

*tampons iLLustrés à 60 % ; une petite partie du motif en taiLLe réeLLe. dim. approx. : 7,3 x 6,7 cm.

Fine Flourish*
SET DE

115709  14,95 €1

Dot, Dot, Dot*
SET DE

115332  14,95 €1

A to Z*
SET DE

115711  14,95 €1

Solid Stripes*
SET DE

115707  14,95 €1

Confetti
SET DE 116960  21,95 €
6 120465  17,95 €

tampons 

d’arrière-plan

Les tampons d’arrière-plan 
disponibles en une variété de 
tailles, styles et motifs vous 

permettent de créer l’arrière-plan 
adéquat en toute circonstance. 
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**tampons iLLustrés à 45 % ; une petite partie du motif en taiLLe réeLLe. dim. approx. : 11,4 x 14,6 cm.

Sanded**

109294  24,95 €    
SET DE

1

En Français**

109521  24,95 €    
SET DE

1

French Filigree**

113742  24,95 €
SET DE

1

Bella Toile**

111598  24,95 €    
SET DE

1

Medallion**

115223  24,95 €    
SET DE

1

A comme amie**

     Friendly  110528  
110482  24,95 €    

SET DE

 Freunde an sich  110638  1
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 élém
ents 

Vague vintage

SET DE 118882  34,95 €  117690     118598  Vintage Vogue

8 119109  27,95 €  118884  Zeitlos

Very Vintage*

117693  12,25 €  (maxi)

Friendly Words*

114696  12,25 €  (maxi)

Donnez un aspect ancien à vos clichés en en polissant 
les bords avec notre bloc de ponçage extrait de nos 
Essentiels Vintage (p. 103).

*motif compLet de La roue p. 110.
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 Beau style

Papier de la série Design        Style Beautiful  120483     116984  120337  30,95 € SET DE

Raffinement suprême page 90  Wundervoll  121405     121273  120696  24,95 €    5

Sens du temps

     Sense of Time  113804  
114651  31,95 €    

SET DE

 Der Lauf der Zeit  114665  4



64
si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 

En Ovale
SET DE

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

4  114663  Ovale Sprüche Ovale 1-3/4" x 7/8 " page 104

gamme vintage

Noir nu . Rouge capulet . Très vanille

art typographique, ancien
papiers à motifs antiques, vieillis
outil pour donner cet aspect

éléments de déco
palette de couleurs basiques
Pour toutes pages, cartes et déco intérieure

Artistic Etchings
SET DE 118517  27,95 € Papier de la série Design Douces missives, 
6 120573  21,95 € Perforatrice Cercle 1-3/4" pages 89, 106
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 Déco noble

Papier de la série Design Douces missives,       Notably Ornate  120561     117098  120363  33,95 €    SET DE

Perforatrice Ovale 2" x 1-3/8" pages 89, 104  Zur Erinnerung  121396     121267  120708  26,95 €    4

Music Notes

120327  9,50 €    

Papier de la série Design 
papier journal 

page 91 
117166 11,95 €

transferts
vintage type

page 93 
119975 8,95 €

essentiels Vintage 
page 103 

118762 20,50 €

Peinture chatoyante
page 103 
6,50 €

album imprimé Design
pois rouge-rouge 30,5 x 30,5 cm

page 101 
119809 23,25 €

ruban gros-grain à rayures 1-1/4"
noir nu 
page 97 

115615 13,95 €
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Notes parfaites
SET DE 121219  31,95 €  117022     120516  Perfect Punches Perforatrices Ovale festonné, Ovale 2" x 1-3/8", Étiquette moderne,
6 121324  25,95 €  121271     121402  Perfekte Stanzen Cercle festonné 1-3/4", Étiquette arrondie, Étiquette bouclée page 104

Tiny Tags
SET DE 118091  31,95 € Perforatrice Plaque de bijou
17 118592  25,95 € page 106

assortiment de 
pince-notes

page 99 
112580 10,95 €

Perforatrice
bordure festonnée

page 104 
118402 19,25 €

bijoux classiques
cristal du rhin

page 99 
119246 5,95 €
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Sur cette carte, nous avons utilisé une
note Fresh-Cut (p. 87) comme

fenêtre instantanée pour l’image
estampée du set Fraîcheur exquise.

Pick a Petal

109445  38,95 €    
SET DE

11

Fraîcheur exquise

Notes Fresh-Cut      Fresh Cuts  111634  
114645  31,95 €    

SET DE

page 87   Frisch geschnitten  114659  5

si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 
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Seeing Stars
SET DE

115352  30,95 €
Perforatrice Étoile

8 page 104

Tart & Tangy
SET DE

111514  17,95 €4

Sur les ailes d’un papillon
SET DE

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

10 page 104
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Circle Circus

Perforatrices Cercle 1/2", 3/4", 1", 1-3/8", 1-3/4", 115778  38,95 €    
SET DE

Cercle festonné 1-3/4" pages 106, 104 10

Spot On*

  (maxi)  107559  12,25 €    

Classic Stars*

  (maxi)  111254  12,25 €    

*motif compLet de La roue p. 110.
si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 
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remarquez comme une 
bande de papier de la 
série Design Papier
journal (p. 91) confère 
contraste et caractère à 
cette carte.

Motifs baroques
SET DE

113544  39,95 €
 113490  Baroque Motifs

6  113568  Barocke Motive

Décor*

119894  9,50 €

Baroque Border*

109675  9,50 €

*motif compLet de La roue p. 111.
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Vagues d’émotions
SET DE

110550  31,95 €
 104879  Curvy Verses

8  110674  Schwungvolle Wünsche

Sincères salutations
SET DE

105707  31,95 €  105156  Sincere Salutations8

Pinceau aqua Painter®
page 102

103954 17,25 €

ruban gros-grain 5/8"
vert olive

page 97
109054 9,75 €

on board
trouvez la paire

page 97
119240 12,25 €

Le carton gris, c’est le terrain de 
jeu idéal ! Voyez comme nous 
avons recouvert des morceaux de 
notre nouveau On Board Trouvez 
la paire (p. 97) avec du papier de 
la série Design.  
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(à montage double)  Pensées spéciales

      Special Blessings   113411  
117626  26,95 €  

SET DE

  Segenswünsche   117628  8

Stampin’ Dimensionals
page 100
104430 4,25 €

Poudre à embosser 
Stampin’ emboss
blanc
page 100
100963 4,95 €

tampon VersaMark
page 103
102283 7,75 €

Mots d’espoir

     Hopeful Thoughts  121203  
121227  36,95 €    

SET DE

 In Gedanken bei dir  121285  5
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Donnez de l’éclat à votre carte avec une 
bande de perles reliées provenant de nos 
bijoux classiques perles (p. 99).  

Mes compliments au chef
SET DE

116706  27,95 €
 114397  Compliments to the Chef 

6  117614  Guten Appetit! 

Tout droit du cœur
SET DE

112875  31,95 €  111644    120006  Heard from the Heart 25,95 €4
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Faites de la texture de vos projets un trésor ! Observez 
comme nous avons froissé un cœur en papier, plié et 

cousu du ruban puis ajouté de jolies bordures.

Tous mes remerciements

     Thank You Kindly  111700  
111742  18,95 €    

SET DE

 Herzlichen Dank  113606  4

Des vœux parfaits

     Cheer & Wishes   110524  
110217  24,95 €    

SET DE

 Von Herzen  110692  6

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

 Anlässlich  121372    121251  121309  22,95 €    5
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taiLLe réeLLe

taiLLe réeLLe

set compLet iLLustré à 30%

set compLet iLLustré à 30%

Broadsheet Alphabet
SET DE 118724  63,95 €  (Le set sur bloc en bois est à montage double.*)
26 120585  51,95 €

Jumble Alphabet  (à montage double*)

SET DE

115199  63,95 €52

Les mots pour le dire  (à montage double*)  

SET DE

110205  48,95 €
 110530  Basic Phrases

24  110652  Grundbegriffe

*Les sets à montage doubLe sont conçus pour monter deux tampons par bLoc, un de chaque côté, ce qui gagne de L’espace. 
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(à montage double)  Schoolbook Serif Alphabet

  113510  63,95 €  
SET DE

24

(à montage double)  Schoolbook Serif Numbers

  111680  35,95 €  
SET DE

12

(à montage double)  Monogram Sweet Alphabet

  115462  31,95 €  
SET DE

28

(à montage double)   Varsity Alphabet

  113684  63,95 €  
SET DE

26

Des lettres, des chiffres, des 
symboles de toutes tailles et styles. 
Parfaits pour créer des étiquettes, 
des titres d’album ou encadrer des 
clichés. Toujours de quoi embellir 

votre prochain projet.

alphabets
& fantaisies

(à montage double)  Just Perfect Alphabet

  115358  28,95 €  
SET DE

26
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si Le motif est entouré, iL existe une perforatrice coordonnée (vendue séparément). 

Directive Angel :  Vous pouvez vendre des 
cartes ou des projets affichant des images dont 

Stampin’Up! détient les droits pourvu que 
le mention «© Stampin’ Up! » figure sur le 
projet. Pour en savoir plus, contactez votre 

démonstratrice ou rendez-vous sur Informations 
légales>Directive Angel sur www.stampinup.fr.

Accélération d’activité
SET DE

107688  37,95 €
 110522  Business Basics Perforatrices Cercle 1", Grande étiquette

9  110646  Fürs Geschäft page 106

Art & Design
SET DE

110486  22,95 €
 109399  Art by Design Perforatrice Cercle 3/4"

8  110660  Kunst & Kreation page 106

Perforatrice
bordure œillet

page 104 
119853 19,25 €

ruban de taffetas 1/8"
tarte au potiron

page 96 
119253 6,50 €

bijoux classiques
cristal du rhin  

page 99 
119246 5,95 €
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produits de base en couleurs
Faites-vous un plaisir haut en couleurs exclusives avec les produits de base que vous aimez. Vous pensez à une 

collection en particulier ? Vous souhaitez connaître la gamme complète ? Vous êtes au bon endroit ! Sur les cinq 
pages suivantes, vous trouverez nos produits assortis aux couleurs des quatre collections, sans oublier les In Color.

papier cartonné lisse 
Le papier cartonné Stampin' Up! (épais, haute qualité) est teint 
dans la masse avec de la couleur pure. Papier cartonné (lisse ou 
texturé) disponible par collection ou lots de couleur individuelle 
a4, ou 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide, sans lignine et 
résistant au temps. Vendu p. 81-85.  

papier cartonné texturé 
Ce papier cartonné Stampin’ Up! (épais, haute qualité) possède 
une face légèrement texturée. Papier cartonné (lisse ou texturé) 
disponible par collection ou lots de couleur individuelle, 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide, sans lignine et résistant au temps.
Vendu p. 81-85.  

marqueurs stampin’ write® 
Ces marqueurs se caractérisent par une pointe fine pour écrire et 
détailler et une pointe large pour créer des motifs comme avec un 
pinceau. Vue leur durée de vie, c’est comme si vous en aviez 2 en 1 
! Sans acide, à base d’eau, encre de teinture. Vendus p. 102. Voir p. 
81-85 pour acheter des marqueurs par collection. Nouveauté de la 
saison : vous pouvez vous procurer au détail certains marqueurs de 
la Collection Mise en route (p. 82-85).

tampons encreurs & stampin’ spots® 
Le design révolutionnaire de nos tampons encreurs fait que le rabat 
qui contient la surface encrée est renversé. Elle est donc toujours 
imbibée entre deux utilisations. Nos tampons encreurs Classic ont 
été récompensés pour leurs encres à base de teinture qui sèchent 
rapidement. Sans acide. Vendus p. 81-85, 102.

recharges d’encre  
Une recharge est nécessaire par tampon encreur ou spot. Utilisez les 
recharges d’encre Classic pour remplir vos cartouches Stampin’ around 
ou teindre nos marguerites en papier, du ruban ou encore les Fleurettes 
II. Sans acide. 14g. Vendues p. 81-85.

roues stampin’ around 
rapides et rigolotes, les roues Stampin’ around® sont parfaites pour 
vos bordures ou arrières-plans. Deux tailles au choix : standard ou 
maxi. Les cartouches non encrées Stampin’ around (p. 103) sont 
disponibles séparément dans les deux tailles. refaites le plein avec les 
recharges d’encre Classic (p. 81-85) pour créer la couleur de cartouche 
qui vous plaît. Ou optez pour des cartouches en encre Noir nu 
disponibles en taille standard et maxi (p. 103). retrouvez les poignées, 
vendues séparément, p. 103.
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Pour en savoir plus sur les
In Color, cf. p. 2.

pêche  
passion

calicot  
coquelicot

riche 
raisin

souffle 
saphir

fleur de 
cerisier

tampons encreurs classic 6,50 € 119783 119782 119784 119785 119786

papier cartonné a4 
(24 feuilles lisses)

8,50 € 121692 121694 121693 121691 121690

ruban polyester  
surpiqué 1/2" 10,95 € 119264 119263 119265 119266 119267

papier cartonné lisse a4
(20 feuilles : 4 de ch. des 5 coloris)

8,50 € 121701

lot de papier cartonné 12" x 12"
(20 feuilles : 2 lisses et 2 texturées de ch. des 5 coloris)

14,25 € 119799

pile de papier à motifs de la série design (p. 91) 
(40 feuilles : 2 motifs recto-verso ; 4 feuil. de ch. des 5 coloris ; 12" x 12")

20,95 € 117158

marqueurs stampin’ write (p. 102)
(5 marqueurs : 1 de ch. des 5 coloris)

15,95 € 119801

recharges d’encre classic
(5 recharges : 1 de ch. des 5 coloris) 

17,95 € 122328

kit de papier cartonné et de tampons encreurs in color
(5 tampons encreurs Classic ; 20 feuilles : Papier cartonné lisse a4, 4 de ch. des nouvelles couleurs In Color)

44,95 € 121703

Collection Mise en route
papier cartonné et spots classic dans la collection mise en route. papier
cartonné lisse a4 : 24 feuilles : 2 de ch. des 12 coloris. stampin’ spot
classic : 11 spots : 1 de ch. des 11 coloris (murmure blanc non compris). 

121700 papier cartonné lisse a4 8,50 €
24 feuilles : 2 de ch. des 12 coloris

119979 stampin’ spot classic 27,95 €
11 spots : 1 de ch. des 11 coloris  
(murmure blanc non compris)

Nuancier Color Coach
comprend 55 cartes imprimées recto-verso avec attache amovible en 
métal. cartes solides en papier cartonné épais, 7 x 11,4 cm.

122228 nuancier color coach® (multilingue)   

        
18,50 €

  couleurs mise en route   
Voici la sélection idéale (parmi nos couleurs exclusives) pour 

commencer à monter votre propre palette. Une couleur de chaque 
teinte de base plus quelques neutres. Couleurs harmonieuses en 

toutes circonstances. retrouvez aussi le ruban et les accessoires de 
base dans ces tons sans oublier le papier à motifs de la série Design. 

aucune excuse pour ne pas savoir comment assortir vos projets !

  nuancier color coach   
Ce coach est là pour vous aider à trouver les accords de couleurs 

qui reflètent le mieux votre créativité. Si vous souhaitez un aperçu 
de toutes nos couleurs, une carte par couleur, une carte suggérant 
des combinaisons originales et des cartes vierges pour noter vos 

préférences, alors ce nuancier est pour vous. 

Régalez-vous avec les encres, marqueurs, papiers cartonnés  
et lots de papier aux coloris modernes des In Color.

in color

assortiments in color

murmure blanc, narcisse délice, tarte au 
potiron, rouge-rouge, Joli rose, fruits des bois, 
bleu nuit, murmure marin, céleri joli, vert olive, 
couleur café, noir nu
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narcisse 
délice 

tarte au 
potiron

tango 
mandarine

rose  
régal

melon 
mambo

rouge-
rouge

fruits des 
bois

pointe 
pacifique

turquoise 
tentation

vert  
olive

tampon encreur classic 6,50 € 119667 105216 111834 105211 115656 103133 115658 111837 100814 102277

marqueur stampin’ write 3,95 € 119677 105115 − − − 100052 120970 − − 100079

papier cartonné a4
(24 feuilles lisses)

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

papier cartonné 12" x 12"
(12 feuilles : 6 lisses, 6 texturées)

8,50 € 119688 119939 119949 119941 119930 119940 119942 119935 119950 119934

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

ruban gros-grain 5/8" 9,75 € 119761 119760 − − − 109052 119957 − − 109054

ruban gros-grain 1-1/4" 13,95 € 119770 115616 − − − 119768 119774 − − 115618

ruban de taffetas 1/8" 6,50 € 119254 119253 − − − 119251 119259 − − 119256

ruban de taffetas 3/8" 8,50 € 119766 119765 − − − 119763 119966 − − 119767

ruban de satin 5/8" 8,75 € 119750 119749 − − − 117286 119752 − − 117292

tampons encreurs classic
(10 encreurs : 1 de ch. coloris)

59,95 € 119694

stampin’ spots classic (p. 102)
(10 spots : 1 de ch. coloris)

25,25 € 119714

recharges d’encre classic 
(10 flacons : 1 de ch. coloris)

34,95 € 119698

marqueurs stampin’ write (p. 102)
(10 marqueurs : 1 de ch. coloris)

31,95 € 119702

crayons pour l’aquarelle watercolor 
wonder (p. 102) (10 crayons : 1 de ch. coloris)

23,25 € 119804

papier cartonné lisse a4
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

8,50 € 121698

papier cartonné lisse 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

12,25 € 119710

papier cartonné texturé 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

14,25 € 121077

pile de papier à motifs de la série design (p. 91)
(40 feuilles : 2 motifs recto-verso ; 2 feuil. de ch. des 10 couleurs ; 12" x 12")

20,95 € 117155

boutons design (p. 98)
(72 boutons : 4 de ch. des 3 designs dans les 6 couleurs)

10,50 € 119747

attaches parisiennes (p. 98)
(120 attaches : 20 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 5 mm)

7,75 € 119740

attaches parisiennes fleurs (p. 99)
(48 attaches : 8 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 1,3 cm)

13,25 € 119734

collection brillants

assortiments brillants

Avec nos Kits Nouvelles couleurs, procurez-vous les produits que vous aimez comme l’encre et le 
papier dans des tons si actuels ! Pour en savoir plus, consultez www.stampinup.fr.
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tampons encreurs classic
(10 encreurs : 1 de ch. coloris)

59,95 € 119692

stampin’ spots classic (p. 102)
(10 spots : 1 de ch. coloris)

25,25 € 119712

recharges d’encre classic 
(10 flacons : 1 de ch. coloris)

34,95 € 119696

marqueurs stampin’ write (p. 102)
(10 marqueurs : 1 de ch. coloris)

31,95 € 119700

crayons pour l’aquarelle watercolor 
wonder (p. 102) (10 crayons : 1 de ch. coloris)

23,25 € 119802

papier cartonné lisse a4
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

8,50 € 121697

papier cartonné lisse 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

12,25 € 119708

papier cartonné texturé 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

14,25 € 121075

pile de papier à motifs de la série design (p. 91)
(40 feuilles : 2 motifs recto-verso ; 2 feuil. de ch. des 10 couleurs ; 12" x 12")

20,95 € 117152

boutons design (p. 98)
(72 boutons : 4 de ch. des 3 designs dans les 6 couleurs)

10,50 € 119745

attaches parisiennes (p. 98)
(120 attaches : 20 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 5 mm)

7,75 € 119738

attaches parisiennes fleurs (p. 99)
(48 attaches : 8 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 1,3 cm)

13,25 € 119732

rose  
rouge

joli  
rose

petite 
pirouette

tellement 
safran

céleri  
joli

wasabi 
insoumis

bleu  
balkans

bleu  
timide

murmure 
marin

prune 
parfaite

tampon encreur classic 6,50 € 101778 101301 111838 105213 105217 109014 111833 105209 119668 101437

marqueur stampin’ write 3,95 € − 100045 − − 105106 − − − 119679 −

papier cartonné a4
(24 feuilles lisses)

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

papier cartonné 12" x 12"
(12 feuilles : 6 lisses, 6 texturées)

8,50 € 119945 119938 119937 119947 119925 119953 119972 119973 119687 119936

ruban gros-grain 1/4" 5,95 € − 109032 − − 109031 − − − 120929 −

ruban gros-grain 5/8" 9,75 € − 119956 − − 109050 − − − 119762 −

ruban gros-grain 1-1/4" 13,95 € − 119775 − − 119771 − − − 119772 −

ruban de taffetas 1/8" 6,50 € − 119260 − − 119255 − − − 119257 −

ruban de taffetas 3/8" 8,50 € − 109067 − − 119963 − − − 119965 −

ruban de satin 5/8" 8,75 € − 117289 − − 117288 − − − 119751 −

assortiments subtils

collection subtils

Avec nos Kits Nouvelles couleurs, procurez-vous les produits que vous aimez comme l’encre et le 
papier dans des tons si actuels ! Pour en savoir plus, consultez www.stampinup.fr.
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moutarde 
forte

ocre  
roussillon

cerise 
carmin

bordeaux 
bravo

rouge 
capulet

divine 
aubergine

bleu  
nuit

presque 
marine

artichaut 
chaud !

vert  
jardin

tampon encreur classic 6,50 € 103162 119671 119669 105214 111836 105210 102977 103008 105219 102272

marqueur stampin’ write 3,95 € − − − − − − 100069 − − −

papier cartonné a4
(24 feuilles lisses)

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

papier cartonné 12" x 12"
(12 feuilles : 6 lisses, 6 texturées)

8,50 € 119931 119689 119690 119924 119943 119927 119932 119933 119971 119928

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

ruban gros-grain 5/8" 9,75 € − − − − − − 119954 − − −

ruban gros-grain 1-1/4" 13,95 € − − − − − − 119773 − − −

ruban de taffetas 1/8" 6,50 € − − − − − − 119258 − − −

ruban de taffetas 3/8" 8,50 € − − − − − − 120933 − − −

ruban de satin 5/8" 8,75 € − − − − − − 120932 − − −

tampons encreurs classic
(10 encreurs : 1 de ch. coloris)

59,95 € 119693

stampin’ spots classic (p. 102)
(10 spots : 1 de ch. coloris)

25,25 € 119713

recharges d’encre classic 
(10 flacons : 1 de ch. coloris)

34,95 € 119697

marqueurs stampin’ write (p. 102)
(10 marqueurs : 1 de ch. coloris)

31,95 € 119701

crayons pour l’aquarelle watercolor 
wonder (p. 102) (10 crayons : 1 de ch. coloris)

23,25 € 119803

papier cartonné lisse a4
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

8,50 € 121696

papier cartonné lisse 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

12,25 € 119709

papier cartonné texturé 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

14,25 € 121076

pile de papier à motifs de la série design (p. 91)
(40 feuilles : 2 motifs recto-verso ; 2 feuil. de ch. des 10 couleurs ; 12" x 12")

20,95 € 117154

boutons design (p. 98)
(72 boutons : 4 de ch. des 3 designs dans les 6 couleurs)

10,50 € 119744

attaches parisiennes (p. 98)
(120 attaches : 20 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 5 mm)

7,75 € 119737

attaches parisiennes fleurs (p. 99)
(48 attaches : 8 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 1,3 cm)

13,25 € 119731

collection royaux

assortiments royaux

Avec nos Kits Nouvelles couleurs, procurez-vous les produits que vous aimez comme l’encre et le 
papier dans des tons si actuels ! Pour en savoir plus, consultez www.stampinup.fr.
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couleur 
café

brune  
dune

sable du 
sahara

très 
vanille

roche 
rivière

doux  
suède

pépite de 
chocolat

noir  
nu

gris  
souris

murmure 
blanc

tampon encreur classic 6,50 € 119670 121030 105208 − 109010 115657 100908 101179* 109120* −

recharge d’encre classic 3,25 € − − − − − − − 102512* − −

tampon encreur craft 9,50 € − − − − − − − − − 101731**

recharge d’encre craft 5,50 € − − − − − − − − − 101780**

marqueur stampin’ write 3,95 € 119680 − − − − − − 100082 − −

papier cartonné a4
(24 feuilles lisses)

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

(40 feuilles)
111852 119982 108599 121688 121689

106549
9,75 €

(40 feuilles)

papier cartonné 12" x 12"
(12 feuilles : 6 lisses, 6 texturées)

8,50 € 119691 119929 119946 119951 119944 119948 119926 119922 119923 119952

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

ruban gros-grain 5/8" 9,75 € 119955 − − 109055 − − − 115605 − 119958

ruban gros-grain 1-1/4" 13,95 € 119961 − − − − − − 115615 − −

ruban de taffetas 1/8" 6,50 € 119959 − − 119960 − − − 119261 − 119262

ruban de taffetas 3/8" 8,50 € 119964 − − 109071 − − − 119962 − 109070

ruban de satin 5/8" 8,75 € 119753 − − 117291 − − − 117285 − 114616

tampons encreurs classic
(8 encreurs : 1 de ch. coloris, Très vanille et Murmure blanc exclus)

47,95 € 119695

stampin’ spots classic (p. 102)
(8 encreurs : 1 de ch. coloris, Très vanille et Murmure blanc exclus)

20,95 € 119715

recharges d’encre classic 
(8 flacons : 1 de ch. coloris, Très vanille et Murmure blanc exclus)

27,95 € 119699

marqueurs stampin’ write (p. 102)
(8 marqueurs : 1 de ch. coloris, Très vanille et Murmure blanc exclus)

25,95 € 119703

crayons pour l’aquarelle watercolor 
wonder (p. 102) (10 crayons : 1 de ch. coloris)

23,25 € 119805

papier cartonné lisse a4
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

8,50 € 121699

papier cartonné lisse 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

12,25 € 119711

papier cartonné texturé 12" x 12"
(20 feuilles : 2 de ch. des 10 coloris)

14,25 € 121078

pile de papier à motifs de la série design (p. 91)
(40 feuilles : 2 motifs recto-verso ; 2 feuil. de ch. des 10 couleurs ; 12" x 12")

20,95 € 117157

boutons design (p. 98)
(72 boutons : 4 de ch. des 3 designs dans les 6 couleurs)

10,50 € 119743

attaches parisiennes (p. 98)
(120 attaches : 20 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 5 mm)

7,75 € 119736

attaches parisiennes fleurs (p. 99)
(48 attaches : 8 de ch. des 6 coloris. Dim. approx. : 1,3 cm)

13,25 € 119730

*L’encre cLassic noir nu et gris souris est résistante à L’eau.
**nos tampons encreurs et recharges craft murmure bLanc sont à base d’encre à pigment riche. L’idéaL pour scrapbooKer, embosser et bien pLus ! 

collection neutres

assortiments neutres
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Simply Sent® Elegant Engravings
cartes précoupées et enveloppes pour créer de jolies
cartes en un tour de main. Le choix idéal si vous êtes
à court de temps. Le set de tampons assorti engraved
greetings et l’encre sont vendus séparément. mode
d’emploi compris.

118711 elegant engravings 15,50 €
vanille, narcisse délice

Engraved Greetings
SET DE

117116   17,95 €2

Hello, You
SET DE

117118   12,95 €2

Simply Sent Sweet Hello
des cartes imprimées, embossées, accompagnées
d’enveloppes et de décorations ; tout le nécessaire pour
ne pas perdre de temps ! facile à personnaliser en toute
circonstance. Le choix idéal si vous êtes à court de temps.
Le set de tampons assorti hello, You et l’encre sont vendus
séparément. mode d’emploi compris.

118710 sweet hello 15,50 €
bleu balkans, vert olive,  
Joli rose, blanc

simply sent

  contenu du kit  
Cartes gravées en alu, cuivre métallisé teinte vanille (12,7 x 8,9 cm)

8 enveloppes vanille (9,2 x 13 cm) 

Faites des remerciements ou 
souhaitez un anniversaire en 2 
temps 3 mouvements avec ces 

éléments de cartes, de décoration et 
leurs enveloppes ! (Sets de tampons 

vendus séparéments.) Vous avez 
l’embarras du choix avec ces divers 
styles de carte. Vite fait, bien fait, 
prêt à envoyer, tout simplement.

ce Kit permet de créer 8 cartes (4 de ch. des 2 motifs) 

ce Kit permet de créer 8 cartes

  contenu du kit  
8 cartes embossées, imprimées (14 x 10,8 cm)

8 enveloppes blanches (14,6 x 11,2 cm)
24 fleurs roses en ruban (avec pastille adhésive) et perle



natureLs 
ivoire

véLin 
bLanc

bLanc 
confetti

bLanc 
miroitant

crÈme 
confetti

bLanc 
Lustré

11,4 x 16,2 cm

carte : 10,2 x 10,2 cm
enveLoppe : 10,8 x 10,8 cm

carte : 10,2 x 10,2 cm
enveLoppe : 10,8 x 10,8 cm

carte : 8,9 x 12,7 cm
enveLoppe : 9,2 x 13 cm
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Vélin blanc A4
du papier (cartonné ou non) translucide pour une touche délicate soulignant vos jolis 
motifs. 20 par lot.

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

108631 papier (20) a,l 5,50 €

Papier cartonné A4
grande variété de papier cartonné à la finition unique, parfait pour vos prochains projets !

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

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

121717 blanc miroitant (10) 9,95 €

106555 blanc lustré (25) 8,50 €

108630 naturels ivoire (40) a,l,r 8,50 €

Papier pour aquarelle
papier pour aquarelle qui porte bien son nom. 100 % 
coton, épais, pressé à froid. 20 par lot. 12,7 x 9,5 cm.

105019 papier pour aquarelle  (20) 8,25 €

Coupes à friandises
remplissez ces coupes de friandises ou autres pour 
donner de la saveur à vos cadeaux. elles sont prévues 
pour convenir aux images des sets un peu de douceur 
et mon amour (p. 37). utilisez les perforatrices cercle 
1-3/4" (4,4 cm) et coeur (p. 106, 104) pour percer 
des cercles et des coeurs. 12 coupes avec adhésif 
protecteur, diamètre de base : env. 5,7 cm. 

116802 coupes petites douceurs (12) 3,95 €

120435 coupes cœur (12) 3,95 €

Enveloppes matelassées
envoyez vos projets en toute tranquillité grâce à ces 
enveloppes protectrices. 3 par lot. 21,3 x 14 cm.

116911 enveloppes matelassées petites 
douceurs (3)

3,95 €

(affranchissement supplémentaire à prévoir)

Sacs de cellophane
Juste ce qu’il faut pour vos gâteries et autres petits 
cadeaux. personnalisez-les avec une étiquette ou un 
ornement faits à la main. 50 par lot.

103104 petit plat (7,6 x 12,7 cm) 4,50 €

102757 moyen plat (10,2 x 15,2 cm) 4,95 €

102210 Large plat (15,2 x 20,3 cm) 5,50 €

Notes Pendantes
Le design de nos notes pendantes prédécoupées 
est assez formel et fouillé. comprend 15 cartes et 
enveloppes brune dune.

116449 notes pendantes* (15) 10,95 €
brune dune

Notes Fresh-Cut
Les notes fresh-cut sont assorties au set fraîcheur 
exquise (p. 67) et à la perforatrice fleur à 5 pétales (p. 104). 
comprend 15 cartes et enveloppes murmure blanc. 

111882 notes fresh-cut* (15) 10,95 €
murmure blanc

Cartes pour notes 
Les cartes pour notes, c’est l’idéal pour glisser dans 
un cadeau ou dire merci. comprend 20 cartes et 
enveloppes murmure blanc.

107311 cartes pour notes (20) 8,95 €
murmure blanc

Enveloppes C6
Les enveloppes moyennes c6 murmure blanc et très 
vanille conviennent à toute carte standard.

106588 murmure blanc (40) 7,95 €

106589 très vanille (40) 7,95 €

Journaux On Board
appropriez-le vous en le recouvrant de papier de la 
série design ou de papier cartonné. Le Journal d’art 
grand format comprend 50 feuilles de papier vierge, 
sans acide. dim. approx. : 14,6 x 22,2 cm. petit format : 
12,7 x 12,7 cm. 20 pages de papier épais très vanille. 
dim. approx. de la couverture : 13,3 x 13,3 cm.

107065 Journal d’art 12,25 €

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

Papier fenêtré
à votre tour de faire des formes, des emballages 
transparents ou des fenêtres sur vos cartes ou boîtes 
avec ce papier. chaque lot contient 2 feuilles.  
30,5 x 30,5 cm.

114323 papier fenêtré moyen 7,50 €

114324 papier fenêtré épais 12,25 €

fondamentaux

coupes, sacs, cartes & enveloppes

* transport non garanti par La poste.
a = sans acide, l = sans Lignine, r = résistant au temps
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117165 enfantillages spécialité (12) 13,75 €
rose régal, bleu balkans, tellement safran,  
pépite de chocolat, riche raisin

117390 aigre-doux spécialité (12) 13,75 €
très vanille, tarte au potiron, rose rouge

tous motifs iLLustrés à 25 %, sauf mention contraire.  
*iLLustré à 10 %.

papier recto-verso
prédécoupé 30,5 x 30,5 cm,

2 feuiLLes de ch.*

papier recto-verso prédécoupé 30,5 x 30,5 cm,
2 feuiLLes de ch.

assorti à La gamme bébé cadum (p. 38–39). 
papier recto-verso, une face briLLante,

30,5 x 30,5 cm, 2 feuiLLes de ch. 

papier de la  
série Design  
spécialité

Cette page présente du papier 
au design totalement unique, 
avec des motifs et des coloris 
– et plus encore – des formes 

prédécoupées et une finition très 
spéciale. Le papier tout trouvé 
pour votre prochaine création !
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117389 promenons-nous dans les bois (12) 11,95 €
vert jardin, Wasabi insoumis, très vanille,  
brune dune, pépite de chocolat

117167 gala de verdure (12) 11,95 €
riche raisin, narcisse délice, pépite de chocolat,  
rouge-rouge, tarte au potiron, bleu balkans

117162 douces missives (12) 11,95 €
noir nu, rouge capulet, très vanille

117164 célébration (12) 11,95 €
pointe pacifique, riche raisin, bleu timide, rouge-rouge

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti à notre gamme vive Les anniv’ ! (p. 31).

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti au set groWing green (p. 56).

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti aux sets artistic etchings et déco nobLe (p. 64–65).

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch.  30,5 x 30,5 cm.
assorti à notre gamme Jardins sereins (p. 54).

papier de la série 
design

Faites votre marché avec notre 
papier de la série Design (p. 89-91) 

pour voir les motifs et couleurs 
exclusifs joliment assortis à nos 
collections de couleurs, motifs à 
estamper et décorations. Il y en 

a forcément un qui conviendra à 
votre humeur créative. Papier sans 

acide ni lignine.  
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117159 belles vacances (12) 11,95 €
cerise carmin, vert olive, très vanille

119831 Jardin ensoleillé (12) 11,95 €
calicot coquelicot, narcisse délice, riche raisin, pêche passion

117392 éclat de myrtilles (12) 11,95 €
pointe pacifique, bleu nuit, très vanille, sable du sahara

120436 raffinement suprême (12) 11,95 €
Joli rose, gris souris, souffle saphir, très vanille

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti au set vie de campagne (p. 53).

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti au set poudre aux Yeux (p. 45).

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti au set beau stYLe (p. 63).

12 feuiLLes en tout : 6 motifs recto-verso ; 2 feuiL. de ch. 30,5 x 30,5 cm.
assorti à La gamme noëL traditionneL (p. 23).

motifs iLLustrés à 25 %.
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117166 papier journal (12) 11,95 €
noir nu, très vanille

117163 arabesque de douceur (12) 11,95 €
bleu balkans, doux suède, brune dune,
très vanille, gris souris

117168 rentrée joyeuse (12) 11,95 €
rouge-rouge, brune dune, pépite de chocolat,  
turquoise tentation, vert olive, tellement safran

iLLustration :  
rouge-rouge
in coLor : 40 feuiLLes :  
4 de ch. des 2 motifs 
recto-verso
coLLections de couLeur : 
40 feuiLLes : 2 de ch. des 2 
motifs recto-verso

12 feuiLLes en tout : 2 feuiLLes de ch. des 6 motifs recto-verso 30,5 x 30,5 cm.
assorti à notre gamme vintage (p. 64–65).

12 feuiLLes en tout : 2 feuiLLes de ch. des 6 motifs recto-verso 30,5 x 30,5 cm. 
assorti à notre gamme occasions stYLées (p. 42).

12 feuiLLes en tout : 2 feuiLLes de ch. des 6 motifs recto-verso 30,5 x 30,5 cm.
assorti à notre gamme fêtes en famiLLe (p. 35).

Pile de papier à motifs de la série Design
c’est une première, le papier à motifs de la série design est disponible pour chaque 
couleur ! ces piles de 40 feuilles renferment les couleurs de chaque collection avec 
les in color. à 20,95 € seulement, cette pile est une aubaine ! sans acide ni lignine. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).  

117158 in color 20,95 €
fleur de cerisier, riche raisin, pêche passion,
souffle saphir, calicot coquelicot

117152 subtils 20,95 €
petite pirouette, céleri joli, bleu balkans, prune parfaite, tellement safran, 
bleu timide, rose rouge, Joli rose, Wasabi insoumis, murmure marin

117155 brillants 20,95 €
melon mambo, tarte au potiron, turquoise tentation, 
narcisse délice, pointe pacifique, vert olive, rouge-rouge, 
tango mandarine, rose régal, fruits des bois

117154 royaux 20,95 €
cerise carmin, divine aubergine, moutarde forte,  
rouge capulet, artichaut chaud !, bleu nuit, ocre roussillon, vert 
jardin, bleu nuit, bordeaux bravo

117157 neutres 20,95 €
couleur café, brune dune, sable du sahara, doux suède,  
pépite de chocolat, roche rivière, très vanille, murmure blanc, 
gris souris, noir nu
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118709 enfantillages 9,95 €
bleu balkans, pépite de chocolat,  
riche raisin, rose régal,  
tellement safran

117172 rentrée joyeuse 9,95 €
rouge-rouge, pépite de chocolat,  
tellement safran, brune dune,  
vert olive, turquoise tentation 

118708 célébration 9,95 €
riche raisin, rouge-rouge,  
pointe pacifique, bleu timide

déco 
rapide

Ces autocollants épais sont super 
pratiques pour orner un projet ou 
créer un point de fuite. grâce à 

notre système de coordination des 
couleurs, ils sont faciles à employer. 
À vous de combiner le papier de la 
série Design et les éléments Déco 
rapide pour créer vos propres kits 

Simply Scrappin’®. 

2 feuiLLes : 2 motifs, 1 de chq. 30,5 x 30,5 cm  2 feuiLLes : 2 motifs, 1 de chq. 30,5 x 30,5 cm  2 feuiLLes : 2 motifs, 1 de chq. 30,5 x 30,5 cm  

Assorti au papier de la série Design Spécialité Enfantillages (p. 88). Assorti au set Par ici la fête (p. 31), au papier de la série Design 
Célébration (p. 89) et aux transferts Bday Party (p. 93). 

Assorti aux sets Funky Four et Forest Friends (p. 35) et au papier de 
la série Design Rentrée joyeuse (p. 91).



transfert iLLustré à 27 %. 
*dans La Limite des stocKs disponibLes.

Assorti à notre gamme Vive les Anniv’ ! (p. 31).

Assorti à notre Gamme Vintage (p. 64-65).
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119975 vintage type 8,95 €
très vanille, noir nu

115308 cache-pot* 11,75 €
pépite de chocolat, murmure blanc

113659 Jardin secret en fleurs 11,75 €
pépite de chocolat, murmure blanc

119250 bday party 8,95 €
rouge-rouge, bleu timide, riche raisin

cache-pot Jardin secret en fLeurs

transferts

Facile à l’emploi, ces transferts 
parachèvent une image estampée 
sur papier cartonné ou papier à 

motifs. La nouvelle taille des feuilles 
(15,2 x 15,2 cm) facilite la coupe 

avant l’application de l’image.



MURMURE 
MARIN

FRUITS DES 
BOIS

WASABI 
INSOUMIS

TARTE AU 
POTIRON
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118706 good times  24,50 €

2 pLanches d’autocoLLants, 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm)

3 feuiLLes de papier recto-verso, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

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

Assorti au carton On Board Potage de lettres (p. 97).

simply
scrappin’®

Mettez vos souvenirs en valeur 
avec ces kits de scrapbooking 

contenant des planches 
d’autocollants, papier à motifs et 

papier cartonné. Et profitez du fait 
qu’ils s’accordent parfaitement aux 
produits et albums Stampin’ Up! 
Feuilles 30,5 x 30,5 cm ajustables 

pour petit format.  



PRESQUE 
CACAO**

BLEU 
TIMIDE

JOLI  
ROSE

CÉLERI  
JOLI

NOIR  
NU

DIVINE 
AUBERGINE

RICHE 
RAISIN

WASABI 
INSOUMIS

TRèS 
VANILLE

VERT  
OLIVE

PÉPITE DE 
CHOCOLAT

ROUGE-
ROUGE
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113956 histoires d’amour*  24,50 €

113674 Love stories*  24,50 €

113961 Liebesgeschichten*  24,50 €

118705 one great Year  24,50 €

Assorti au set Tree Trimmings (p. 24). 

2 pLanches d’autocoLLants, 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm)

3 feuiLLes de papier recto-verso, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

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

2 pLanches d’autocoLLants, 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm)

3 feuiLLes de papier recto-verso, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

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

2 pLanches d’autocoLLants, 6" x 12" (15,2 x 30,5 cm)

3 feuiLLes de papier recto-verso, 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

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

*dans La Limite des stocKs disponibLes.
**cette couLeur de papier cartonné n’est disponibLe que pour ce Kit simpLY scrappin’ et ne peut s’obtenir séparément.

117371 christmas Jingle*  24,50 €
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Ruban polyester surpiqué 1/2" (1,3 cm)  
unique ruban aux bords surpiqués pour 
donner un aspect éclectique à vos projets 
(disponible dans nos fabuleuses in color). 
Larg. 1,3 cm ; long. approx. 13,7 m.

119267 fleur de cerisier 10,95 €

119264 pêche passion 10,95 €

119263 calicot coquelicot 10,95 €

119266 souffle saphir 10,95 €

119265 riche raisin 10,95 €

Ruban croisé 3/8" (1 cm)
ce ruban croisé bobiné 100 % coton s’utilise seul ou 
pour personnaliser des tampons, transferts et boutons. 
il peut être teinté avec les recharges d’encre classic. 
Larg. 1 cm ; long. approx. 9,1 m.

119970 ruban croisé 5,95 €

Fil de lin
Le diamètre est assez fin pour passer dans le chas 
d’une aiguille ou un bouton. environ 13,7 m.

104199 fil de lin 4,95 €

Cordon élastique
notre cordon élastique fin ne s’effiloche pas. employez-
le pour emballer des cadeaux, décorer et suspendre 
des garnitures, et embellir vos créations en papier. 
Longueur approx. 22,8 m.

109867 or 5,50 €

109866 argent 5,50 €

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

114319 murmure blanc 5,95 €

Ruban de satin 5/8" (1,6 cm)
ce ruban haut de gamme présente une douce finition 
satinée de chaque côté. élégance instantanée pour 
tous vos projets ! Larg. 1,6 cm ; long. approx. 13,7 cm.

114616 murmure blanc 8,75 €

117291 très vanille 8,75 €

119750 narcisse délice 8,75 €

119749 tarte au potiron 8,75 €

117289 Joli rose 8,75 €

117286 rouge-rouge 8,75 €

119752 fruits des bois 8,75 €

120932 bleu nuit 8,75 €

119751 murmure marin 8,75 €

117288 céleri joli 8,75 €

117292 vert olive 8,75 €

119753 couleur café 8,75 €

117285 noir nu 8,75 €

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

119262 murmure blanc 6,50 €

119960 très vanille 6,50 €

119254 narcisse délice 6,50 €

119253 tarte au potiron 6,50 €

119260 Joli rose 6,50 €

119251 rouge-rouge 6,50 €

119259 fruits des bois 6,50 €

119258 bleu nuit 6,50 €

119257 murmure marin 6,50 €

119255 céleri joli 6,50 €

119256 vert olive 6,50 €

119959 couleur café 6,50 €

119261 noir nu 6,50 €

Ruban de taffetas 3/8" (1 cm)
indémodable, ce ruban de taffetas donne une touche 
délicieuse à vos cartes, pages de scrap et projets en 
3d. Larg. 1 cm ; long. approx. 9,1 m.

109070 murmure blanc 8,50 €

109071 très vanille 8,50 €

119766 narcisse délice 8,50 €

119765 tarte au potiron 8,50 €

109067 Joli rose 8,50 €

119763 rouge-rouge 8,50 €

119966 fruits des bois 8,50 €

120933 bleu nuit 8,50 €

119965 murmure marin 8,50 €

119963 céleri joli 8,50 €

119767 vert olive 8,50 €

119964 couleur café 8,50 €

119962 noir nu 8,50 €

ruban & co

Faites des noeuds, des roses, 
des flots et cousez-les ou non 
sur votre projet ! Notre ruban 
est disponible dans toute une 

variété de largeurs, de styles et de 
couleurs. Il atteint la perfection !
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Ruban gros-grain 1/4" (6 mm)
ruban de choix de qualité supérieure pour un
embellissement parfait de tout projet. environ 13,7 m.

109025 murmure blanc 5,95 €

109026 très vanille 5,95 €

120928 narcisse délice 5,95 €

109030 tarte au potiron 5,95 €

109032 Joli rose 5,95 €

109034 rouge-rouge 5,95 €

120930 fruits des bois 5,95 €

109036 bleu nuit 5,95 €

120929 murmure marin 5,95 €

109031 céleri joli 5,95 €

111368 vert olive 5,95 €

120931 couleur café 5,95 €

109027 noir nu 5,95 €

Ruban gros-grain 5/8" (1,6 cm)
ruban gros-grain large disponible dans nombre de vos 
couleurs préférées. Larg. 1,6 cm ; long. approx. 13,7 m.

119958 murmure blanc 9,75 €

109055 très vanille 9,75 €

119761 narcisse délice 9,75 €

119760 tarte au potiron 9,75 €

119956 Joli rose 9,75 €

109052 rouge-rouge 9,75 €

119957 fruits des bois 9,75 €

119954 bleu nuit 9,75 €

119762 murmure marin 9,75 €

109050 céleri joli 9,75 €

109054 vert olive 9,75 €

119955 couleur café 9,75 €

115605 noir nu 9,75 €

Ruban gros-grain à rayures 1-1/4" (3,2 cm)
ruban large idéal pour nouer autour des paquets ou 
décorer comme bon vous semble ! Larg. 3,2 cm ; long. 
approx. 9,1 m.

119770 narcisse délice 13,95 €

115616 tarte au potiron 13,95 €

119775 Joli rose 13,95 €

119768 rouge-rouge 13,95 €

119774 fruits des bois 13,95 €

119773 bleu nuit 13,95 €

119772 murmure marin 13,95 €

119771 céleri joli 13,95 €

115618 vert olive 13,95 €

119961 couleur café 13,95 €

115615 noir nu 13,95 €

on board

1. appliquez de l’encre Craft Murmure blanc 
(p. 85) sur le morceau de carton avec un doigt-
éponge (p. 103). Cette couche de base vient 
avant l’ajout de l’encre Classic. 2. Utilisez le 
pistolet chauffant (p. 100) pour faire sécher 
l’encre Craft Murmure blanc. 3. appliquez 
l’encre Classic sur le morceau de carton avec 
un doigt-éponge (p. 103).

ENCrEr LE CarTON ON BOarD

On Board Trouvez la paire
formes rigolotes très appropriées pour des pages d’album 
pleines de tendresse. cet assortiment de carton épais haut de 
gamme comprend trois planches de 30,5 x 30,5 cm, soit plus 
de 100 pièces. sans acide.

119240 trouvez la paire 12,25 €

On Board Potage de lettres
une quantité de lettres en carton, modulables à souhait. cet 
assortiment de carton épais haut de gamme comprend trois 
planches d’alphabet (30,5 x 30,5 cm), soit trois alphabets. 
sans acide. assorti au kit simply scrappin’ good times (p. 94).

119239 potage de lettres 12,25 €
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boutons 
& quincaille

Un peu de bling sur vos créations ? 
Nos attaches, pinces, cristaux et 
boutons sont toujours là pour 

vous. assurément, votre bonheur 
est tout près. En plus, la diversité 
de couleurs et de formes fait que 

ces produits s’accordent à nos 
autres lignes de produits.

Boutons Design
boutons joliment assortis à nos couleurs exclusives. 72 boutons : 4 de ch. des 3 
designs dans les 6 couleurs. designs : grand bouton marbré, double cercles et petite 
fleur. illustration : 75 %.

119747 brillants (72) 10,50 €
rouge-rouge, tarte au potiron, narcisse délice, 
vert olive, turquoise tentation, fruits des bois

119745 subtils (72) 10,50 €
Joli rose, tellement safran, céleri joli,
rose rouge, murmure marin, prune parfaite

119744 royaux (72) 10,50 €
cerise carmin, ocre roussillon, moutarde forte, 
vert jardin, bleu nuit, divine aubergine

119743 neutres (72) 10,50 €
couleur café, noir nu, murmure blanc,
brune dune, très vanille, gris souris

Œillets maxi
fonctionne on ne peut mieux avec la  
crop-a-dile. utilisez avec du carton gris pour 
concevoir des rivets pour un effet vieillot ou très 
perso ! environ 60 œillets.

108431 Laiton ancien (60) 11,25 €

108432 étain (60) 11,25 €

Œillets
facilement mis en place avec la crop-a-dile (p. 107). L’assortiment comprend env. 
200 œillets : 50 de ch. coloris.

105319 métallique (200) 7,25 €
or, argent, cuivre,
Laiton ancien

Attaches parisiennes
ces attaches sont disponibles en or, argent ou métal mais aussi dans les couleurs de 
nos quatre collections. forcément, elles s’accordent très bien avec nos accessoires. 
Les lots or et argent comptent env. 200 attaches parisiennes. L’assortiment d’attaches 
métalliques compte 120 attaches : 30 de ch. des 4 coloris. Les lots de collections de 
couleurs comptent 120 attaches : 20 de ch. des 6 coloris. dim. approx. : 5 mm.

104337 or (200) 7,75 €

104336 argent (200) 7,75 €

119741 métallique (120) 7,75 €
or, argent, Laiton ancien, étain

119740 brillants (120) 7,75 €
rouge-rouge, tarte au potiron, narcisse délice, 
vert olive, turquoise tentation, fruits des bois

119738 subtils (120) 7,75 €
Joli rose, tellement safran, céleri joli,
rose rouge, murmure marin, prune parfaite

119737 royaux (120) 7,75 €
cerise carmin, ocre roussillon, moutarde forte, 
vert jardin, bleu nuit, divine aubergine

119736 neutres (120) 7,75 €
couleur café, noir nu, murmure blanc,
brune dune, très vanille, gris souris
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attaches 
pour Livre

attaches  
fiL de fer

Larges  
attaches

iLLustrations à 50 %.

iLLustrations :  
taiLLe réeLLe

argent stYLisé
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Assortiment de pince-notes
ces attaches exclusives donnent une touche de
génie à tous vos projets. 24 pièces en argent
stylisé : 8 de chq : attaches pour livre 1,3 cm,
attaches fil de fer 1,3 x 1,9 cm, et larges attaches
1,3 x 1,9 cm. illustration : 75 %.

112580 assortiment de  
pince-notes (24)

10,95 €

Attaches parisiennes Design
Les attaches moulées haut de gamme stampin’ up! ont un design personnalisé et 
des formes exclusives. à utiliser séparément ou avec le kit hodgepodge hardware. 
16 pièces : 2 tailles, 8 de chaque.

112579 fleur (16) 12,25 €

112577 filigrane (16) 12,25 €
comprend aussi 16 attaches de 5 mm

Hodgepodge Hardware
Le kit hodgepodge hardware® comprend des motifs inédits en finition 
argent stylisé. ces accents métalliques de grande qualité s’harmonise avec 
beaucoup de nos perforatrices.

111325 argent stylisé* 36,25 €

Marguerites en papier
tant de pétales, si peu de temps ! donnez une touche champêtre à vos projets
avec ces marguerites en papier. vous pouvez les colorer, les teindre ou les estamper 
à votre gré ! comprend 40 marguerites : 4 tailles, 10 de chaque. dim. approx. : 
grandes : 7,6 cm ; moyennes : 5,4 cm ; petites : 2,9 cm ; très petites : 1,6 cm. 
illustration : 50%.

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

Attaches parisiennes fantaisie
une étincelle de grâce dans vos projets ! Les assortiments transparents contiennent 
env. 84 attaches : 3 tailles, 28 de ch. illustration ci-dessous : petite taille. chaque 
assortiment cercles comprend env. 80 attaches : 4 couleurs, 3 tailles. chaque 
assortiment carrés comprend environ 80 attaches : 4 couleurs, 2 tailles. 

113144 transparent (84) 12,50 €

109110 cercles de feu (80) 12,50 €
rose, rouge,  
potiron, Jaune

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

109112 carrés de feu (80) 12,50 €
rose, rouge,  
potiron, Jaune

109113 carrés de glace (80) 12,50 €
Lilas, bleu pâle,  
turquoise, vert

Attaches fleur
enjolivez vos projets avec ces attaches moulées haute qualité dans nos couleurs 
exclusives. Leur design s’accorde naturellement à bon nombre de nos accessoires. 
comprend 48 attaches : 8 de ch. des 6 coloris. env. 1,3 cm.

119734 brillants (48) 13,25 €
rouge-rouge, tarte au potiron, narcisse délice, 
vert olive, turquoise tentation, fruits des bois

119732 subtils (48) 13,25 €
Joli rose, tellement safran, céleri joli,
rose rouge, murmure marin, prune parfaite

119731 royaux (48) 13,25 €
cerise carmin, ocre roussillon, moutarde forte, 
vert jardin, bleu nuit, divine aubergine

119730 neutres (48) 13,25 €
couleur café, noir nu, murmure blanc,
brune dune, très vanille, gris souris

Fleurettes II
ces fleurs crochetées à la main sont à la clé de 
tout projet original. vous pouvez les teindre avec 
l’encre classic pour obtenir la couleur qui vous 
plaît. 12 fleurs : 4 de ch. des 3 fleurs illustrées 
(2,5, 2,9 et 3,8 cm). illustration : 50 %. 

115604 fleurettes ii (12) 14,25 €
murmure blanc

Bijoux
comment donner de l’éclat à vos marguerites, papiers et estampes? avec perles et 
cristaux bien sûr ! La partie adhésive au dos de ces pièces facilite leur placement. 
perles et cristaux comprend 150 pièces : 50 de ch. des 3 tailles ci-dessous. et, 
chaque lot comprend aussi 3 bandes de 6,7 cm composées de cristaux et de perles 
de 3 mm, très utiles pour les bordures.

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

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

  contenu du kit   
Porte-étiquette Design au repoussé : 10

Porte-étiquettes (petites, rectangulaires) : 10
Porte-étiquette ovale au repoussé : 10

Porte-cercle (2,5 cm) : 10
Porte-carré : 10

attache parisienne authentique 1,3 cm : 10
attache parisienne Étoile 1 cm : 10
attache parisienne Fleur 1,3 cm : 10
attache parisienne Fleur 1 cm : 10

Passe-partout Fleur : 10
attaches 5 mm : 100
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Adhésif SNAIL
adhésif permanent double-face. sans acide. 12 m.  

104332 adhésif snaiL 6,95 €

104331 recharge snaiL 4,95 €

Mini Glue Dots
Les mini glue dots sont une solution adhésive extraforte 
conçue pour la 3d. dites adieu aux coulures, salissures 
et pertes de temps de séchage. sans acide. 

103683 mini glue dots® 5,50 €
diamètre : env. 4,8 mm, 300 pastilles.

Pistolet chauffant
ce pistolet chauffant est très utile pour les poudres 
à embosser ou la poudre à séchage par la chaleur. 
il permet aussi de chauffer l’encre à pigment.

110196 pistolet chauffant 30,25 € 

Embossing Buddy
frottez contre le papier pour éviter toute électricité 
statique. utiliser avant d’embosser ou d’ajouter  
 des paillettes. 

103083 embossing buddy® 7,25 €

paillettes, embossage & adhésifs

Bande adhésive
utilisez cette bande double-face extra-forte pour 
coller vos rubans et fabriquer des boîtes solides. 
sans acide. Largeur 6,35 mm. env. 9,1 m.

104294 bande adhésive 6,95 €

Stampin’ Dimensionals
pastilles en mousse adhésives recto-verso pour 
donner du relief à vos projets. sans acide.

104430 stampin’ dimensionals (300) 4,25 €

Colle à 2 usages
cette adhésif est temporaire si vous le laissez 
sécher avant de coller ou permanent si vous 
effectuez le collage de suite. à utiliser pour fixer du 
brillant. sans acide. 10 g.

100425 colle à 2 usages* 4,25 €

Colle liquide multi-usage
cet adhésif est temporaire si vous le laissez sécher 
un moment avant de coller ou permanent si vous 
effectuez le collage de suite. à utiliser avec du brillant 
ou pour coller le papier de la série design sur du 
carton. sans acide. 25 g.

110755 colle liquide multi-usage* 4,25 €

Crystal Effects
matière et aspect laqués garantis pour toute image 
estampée. sans acide. 57 g. 

101055 crystal effects® 7,75 €

Dégommeur
tout comme une gomme, ce produit permet d’ôter 
l’adhésif. remarque : il n’agit pas sur le scotch. dim. 
approx. : 5,1 x 5,1 cm.

103684 dégommeur 4,25 €

Poudre à séchage par la chaleur
s’utilise notamment pour maintenir le brillant 
stampin’ glitter avec précision. fonctionne avec le 
pistolet chauffant. sans acide. 13 g.

100625 poudre à séchage par la chaleur 4,95 €

Poudre à embosser Stampin’ Emboss
notre poudre à embosser convient à tous vos 
besoins. essayez d’embosser plusieurs couches 
pour donner une jolie profondeur. 10 g.

101040 noir 4,95 €

100963 blanc 4,95 €

109129 or 4,95 €

101781 argent 4,95 €

101428 transparent 4,95 €

Brillant Stampin’ Glitter®
essayez différents types de poudre pailletée pour trouver l’éclat voulu. fixez le 
brillant avec la poudre à séchage par la chaleur, la colle liquide multi-usage, la bande 
adhésive ou le crayon de colle à 2 usages (articles vendus séparément).

102023 diamants resplendissants (12g) 4,95 €

108796 cosmos fins (7,1 g ch.) 20,95 €
rose, orchidée, bleu pâle, céleri, turquoise

114286 galaxie fins (7,1 g ch.) 20,95 €
noir, argent, rouge, doré, champagne

114287 supernova fins (7,1 g ch.) 20,95 €
chocolat, olive, orange, rose, aqua

 recherche rapide 
adhésifs

  matériaux  objectif

papier ruban on 
board bouton brillant papier 

fenêtré permanent reposition-
nable objet 3d effet 3d

adhésif snail
stampin' dimensionals
bande adhésive
colle liquide multi-usage*
colle à 2 usages*
crystal effects
mini glue dots
poudre à séchage par la chaleur

*La coLLe à 2 usages et La coLLe Liquide muLti-usage sont des adhésifs à effet permanent ou repositionnabLe seLon Le temps de séchage.
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Distributeur de couleur Color Caddy
peut contenir 48 encreurs classic et 48 flacons. 
rotatif pour un accès facile. un assemblage est à 
prévoir. encreurs et flacons non compris.

104335 color caddy® 72,50 €

Protecteurs de page
ils sont tout spécialement conçus pour ne
pas prendre place dans nos albums à pivots.
des tendeurs et 3 intercalaires en carton sont 
inclus. en polypropylène. 20 par lot.

100670 30,5 x 30,5 cm 11,25 €

103687 15,2 x 15,2 cm 6,50 €

Kit d’agrandissement Color Caddy
Le kit d’agrandissement color caddy comprend 
3 plateaux à empiler accueillant 12 encreurs 
stampin’up! supplémentaires. notice de 
montage de la tige d’extension incluse.

107063 Kit d’agrandissement 
color caddy

18,50 €

Boîte d’empilage et de  
rangement Stampin’ 
La boîte d’empilage et de rangement est tout 
particulièrement conçue pour être combinée 
aux autres conteneurs stampin’ store. ce 
distributeur est logé sur un socle pivotant 
qui permet de déloger facilement les boîtes 
d’une seule main ! ce distributeur admet 24 
conteneurs (non compris). 

109127 boîte d’empilage et de 
rangement

42,50 €Blocs Transparents 
toutes les tailles de bloc transparent que vous voulez pour une image ou plus. acrylique 
résistant, haute qualité. La lettre à l’extrémité de ch. bloc permet une identification 
rapide. Les quatre faces du bloc de1,9 cm sont striées pour une préhension facile. ce lot 
magistral permet d’acheter tous les blocs d’un coup à prix discount – comme si certains 
étaient gratuits. tampons à bloc transparents vendus séparément.

118491 Lot de blocs (blocs a-i) 69,50 €

118487 bloc a (3 x 3,2 cm) 3,95 €

117147 bloc b (4,1 x 4,9 cm) 5,50 €

118486 bloc c (5,1 x 5,7 cm) 5,75 €

118485 bloc d (7,3 x 6,8 cm) 7,95 €

118484 bloc e (8,7 x 11,3 cm) 13,75 €

118483 bloc f (12,4 x 15,2 cm) 21,95 €

118489 bloc g (6,4 x 1,9 cm) 4,75 €

118490 bloc h (11,3 x 4,1 cm) 7,95 €

118488 bloc i (14,9 x 5,7 cm) 13,75 €

albums 
& rangement

Organiser : une partie de plaisir ! 
Profitez de nos albums imprimés 

Design ou en toile de lin et 
options de rangement pratiques 
pour vos encres, rubans et autres 
embellissements ! retrouvez aussi 
tous les blocs transparents pour 

nos nouveaux tampons de ce type.

Albums toile de lin 
pour ranger vos plus belles pages, voici l’album 
de luxe en lin relié par un système de pivots. La 
toile a été prétraitée avec un revêtement résistant 
aux taches. 10 protecteurs de pages inclus. 

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

33,50 €

naturel

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

22,50 €

naturelAlbums imprimés Design
albums imprimé design à la couverture prétraitée, au papier épais comprenant 10 
protecteurs de pages en polypropylène. 12” x 12” (30,5 x 30,5 cm). 

119832 pied-de-poule 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 23,25 €
tellement safran

119809 pois 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 23,25 €
rouge-rouge

119812 feuillage 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 23,25 €
vert olive
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outils de 
coloriage

au paradis de l’estampeuse qui 
raffole des couleurs, vous trouverez 
tout ce qu’il faut, des marqueurs 

aux essentiels vintage en passant par 
de la couleur chatoyante !

Marqueurs Stampin’ Write
Jeu de 38 marqueurs (avec espace supplémentaire 
pour les 10 in color), un assortiment d’in color, 
et nos quatre nouvelles collections. La boîte de 
la myriade de merveilleux marqueurs se range à 
l’horizontale pour conserver un encrage égal. si 
vous avez déjà l’ancienne myriade, vous pouvez 
facilement vous mettre à jour avec le nouvel 
ensemble de coloris.

119806 myriade de merveilleux 
marqueurs (38)

124,95 €

121684 nouvel ensemble de 
coloris (18) 

57,95 €

119801 in color (5) 15,95 €

119700 subtils (10) 31,95 €

119701 royaux (10) 31,95 €

119702 brillants (10) 31,95 €

119703 neutres (8) 25,95 €
murmure blanc & très vanille non compris

Crayons pour l’aquarelle  
Watercolor Wonder®
solubles à l’eau et faciles à mélanger, les crayons 
aux couleurs exclusives stampin’ up! permettent de 
nuancer à l’infini. pour un résultat épatant, utilisez un 
aqua painter ou un crayon estompé. mettez à jour vos 
crayons avec le nouvel ensemble de coloris.  

119802 subtils (10) 23,25 €

119803 royaux (10) 23,25 €

119804 brillants (10) 23,25 €

119805 neutres (10) 23,25 €

120949 nouvel ensemble de coloris (17) 49,95 €

Stampin’ Pastels
pour produire des pastels artistiques dans les 
couleurs exclusives stampin’ up! protégés dans 
des boîtiers solides, ces pastels sont accompagnés 
d’un guide couleur sur le couvercle. comprend 
6 applicateurs et un effaceur. mettez à jour vos 
pastels avec le nouvel ensemble de coloris.

120962 stampin’ pastels® (40) 29,95 €

120963 nouvel ensemble de  
coloris (19)

15,50 €

Crayons à aquarelle
faits de pigments saturés, nos crayons haut en 
couleurs sont livrés dans une boîte solide. s’utilisent 
séparément pour colorer des images estampées ou 
avec un crayon estompé, des pinceaux à aquarelle 
ou le pinceau aqua painter pour de jolis effets. sans 
acide. 24 coloris assortis.  

101879 crayons à aquarelle (24) 26,50 €

Stampin’ Spots Classic
complétez votre collection de couleur avec ces 
spots classic. ils sont parfaits pour débuter.

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

119712 subtils (10) 25,25 €

119713 royaux (10) 25,25 €

119714 brillants (10) 25,25 €

119715 neutres (8) 20,95 €
murmure blanc & très vanille non compris

Pinceau Aqua Painter
utilisez cet outil polyvalent pour des effets aquarellés 
contrôlés. moins salissant et plus facile à transporter 
qu’une tasse et un pinceau de peinture à l’eau. pour 
l’utiliser, remplissez le réservoir d’eau. (1 de taille 
moyenne et 1 large par lot).

103954 pinceau aqua painter® (2) 17,25 €

Crayons estompés
2 types de pinceau par crayon. s’utilise avec les 
crayons à aquarelle, les crayons Watercolor Wonder, 
les tampons encreur classic, les recharges d’encre et 
les stampin’ pastels. sans acide ni xylène. 3 par lot. 

102845 crayons estompés (3) 11,25 €

Crayon gel uni-ball Signo®
L’encre de ce crayon gel roule de manière uniforme 
pour permettre l’ajout de texte ou de touches créatives 
sur les papiers foncés. pointe à bille moyenne.  

105021 blanc 4,25 €

Nuancier Stampin’ Write
marqueur aux pigments résistants à l’eau et au 
temps. parfaits pour scraper ou écrire des légendes. 
tailles des pointes : 0,6 mm et 2,3 mm.  

105394 noir nu 3,95 €

retrouveZ Les autres nouveaux ensembLes de coLoris (pour Les tampons 
encreurs cLassic et Le papier cartonné) sur WWW.stampinup.fr
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  contenu du kit  
1 tampon plein (2,5 x 3,8 cm)

4 spots encreurs Vintage (cf couleurs ci-dessus)
1 bloc de ponçage (7,6 x 2 x 3,8 cm)

1 lime émeri (10 x 2 cm)
3 limes de précision (14 cm)

Essentiels Vintage
voilà un kit rigolo pour créer un effet vieilli, délavé. appliquez le tampon 
encreur sur le tampon et passez-le sur le papier, puis mélangez l’encre 
avec de l’eau en les appliquant sur votre tampon ou votre projet pour 
l’effet voulu. utilisez le bloc de ponçage pour des projets de grande 
taille ou la lime émeri pour de plus petits projets pour vieillir le papier 
de la série design ou arrondir les angles du papier que vous fixerez du 
carton. Les limes de précision servent à poncer des formes prédécoupées 
complexes ou des surfaces étroites. 

118762 essentiels vintage 20,50 €
darjeeling, anthracite,  
acajou, bleu nuit

Poignées Stampin’ Around
glissez vos roues standard sous les poignées 
standard. glissez vos roues maxi sous les poignées 
maxi. n’inclut pas les cartouches ou les roues.

102971 poignée stampin’ around 
standard

4,25 €

103661 poignée stampin’ around maxi 6,50 €

Guide de Roue Stampin’ Around
avec cet outil, les papiers d’arrière-plan, les 
bordures, les angles de cadre sont parfaits. 
plus de problèmes du type dérapage ou image 
superposée. Les patins de caoutchouc empêchent 
le guide de bouger ou de glisser. Le guide peut être 
configuré pour les roues standard et maxi.

104834 guide de roue 11,50 €

Cherchez ce symbole qui signale nos tampons à roue 
Stampin’ Around dans tout le catalogue. L’index 
p. 110-111 répertorie toutes les roues.

Atomiseur de couleur
faites des effets très spéciaux avec un marqueur 
stampin’ Write et cet outil très pratique. L’outil diffuse 
l’encre du marqueur comme de la brume afin de 
créer un aspect moucheté. marqueur non compris. 

107066 atomiseur de couleur 13,50 €

Rouleau-tampon
utilisez-le pour créer des fonds à effets spéciaux et 
pour encrer uniformément des tampons de grande 
taille. comprend une poignée et une attache en 
caoutchouc souple.

102395 poignée avec attache en 
caoutchouc souple

14,25 €

Doigt-éponges
outil idéal pour donner un aspect subtil style pastel.
ces applicateurs s’utilisent à la main.

102892 doigt-éponges (12) 12,50 €

VersaMark
créez un camaïeu de tons avec ce tampon encreur 
accompagné d’un marqueur. sans acide.  

102283 tampon versamark 7,75 €

102193 recharge d’encre  
versamark (14 g.)

4,25 €

100901 versamarker 4,75 €

Tampons encreurs StāzOn
cette encre permanente à séchage rapide fait des 
merveilles sur les surfaces non poreuses. à utiliser 
pour estamper une image avant de l’aquareller. 
recharges de 14 g.

101406 tampon encreur noir jais 7,95 €

102566 recharge d’encre noir jais 5,50 €

106960 encreur et recharge blanc 13,50 €

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

116806 brume de champagne 6,50 €

116854 blanc de givre 6,50 €

116807 platine 6,50 €

Cartouches d’encre Stampin’ Around
Les cartouches pleines noir nu sont disponibles en 
taille standard et maxi. faites ensuite le plein avec 
les recharges p. 85.

104581 noir nu standard 6,25 €

104582 noir nu maxi 9,25 €

Cartouches vides Stampin’ Around
ces cartouches sont vides. à vous de créer la 
cartouche de la couleur de votre choix à partir de 
nos recharges d’encres classic (p. 81-85). cartouche 
standard utilisable avec poignée standard. cartouche 
maxi utilisable avec poignée maxi.

101529 cartouche standard 5,75 €

103678 cartouche maxi 9,25 €

Garde-roues Stampin’ Around
chaque conteneur standard loge 10 roues ; les 
conteneurs maxi logent 6 roues.

105743 standard (2) 5,95 €

105741 maxi (2) 5,95 €

cartouches d’encre stampin’ around
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Perforatrices
1. 118073 fleur gracieuse extra-grand 21,95 €

2. 117191 passereau deux étapes extra-grand 21,95 €

3. 119273 pétales pour carte extra-grand 22,50 €

4. 118870 coin oves et festons 12,25 €

5. 118402 bordure oves et feston 19,25 € 

6. 119882 bordure festonnée 19,25 € 

7. 119853 bordure œillet 19,25 € 

8. 119872 cahier à spirale 19,25 € 

9. 119875 étoile extra-grand 21,95 €

10. 119848 papillon extra-grand 21,95 €

11. 119858 boho blossoms extra-grand 21,95 €

12. 119881 cœur à cœur extra-grand 21,95 €

13. 119880 fleur à 5 pétales extra-grand 21,95 €

14. 119854 cercle festonné 1-3/4” (4,4 cm) 21,95 €

15. 119856 ovale festonné extra-grand 21,95 €

16. 119884 carré festonné extra-grand 21,95 €

17. 119859 ovale 2" x 1-3/8" (5 x 3,5 cm) 
extra-grand

21,95 €

18. 119855 ovale 1-3/4" x 7/8" (4,4 x 2,2 cm) 
grand

19,25 € 

19. 119863 ovale 1-3/8" x 5/8" (3,5 x 1,6 cm) 
grand

19,25 € 

20. 119847 ornement extra-grand 21,95 €

21. 119883 cœur extra-grand 21,95 €

22. 119862 étiquette design grand 19,25 € 

23. 119864 étiquette arrondie extra-grand 21,95 €

24. 119851 étiquette bouclée extra-grand 21,95 €

25. 119849 étiquette moderne extra-grand 21,95 €

26. 119857 fenêtre pour texte grand 19,25 € 

perforatrices

La perforatrice Pétales pour carte 
Extra-Grand sert deux procédés 
complets en un. Elle perfore une 

première fois pour créer la ligne de 
pliage intérieur, puis une seconde fois 

pour les lignes extérieures. Et comme ces 
deux procédés ont lieu simultanément, 

vous n’avez qu’à appuyer sur la 
perforatrice une fois pour obtenir ce 
résultat double. Si vous utilisez des 
images estampées, perforez d’abord, 

estampez ensuite.

pLier 

réjouissez-vous, les nouvelles 
perforatrices au design stylé et moins 

encombrant sont arrivées ! Leur 
surface de coupe est plus large mais 
l’objet est plus fin. Vous disposez 
donc d’une meilleure préhension 
et précision. Et comme la plupart 
de nos perforatrices sont assorties 

à des motifs de tampons, nous 
avons signalé ce phénomène en 

faisant ressortir chaque image pour 
laquelle il existe une perforatrice. Ces 

perforatrices sont au top !

La taiLLe donnée à La fin de L’appeLLation de La perforatrice correspond à L’outiL. Les 
perforatrices stampin’ up ! sont disponibLes en petite, moYenne, grande et extra-grande taiLLes.
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iLLustrations des perforatrices : taiLLe réeLLe.
retrouveZ Les motifs qui correspondent aux perforatrices.
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Perforatrices
29. 119850 cercle 1-3/4” (4,4 cm) 

extra-grand
21,95 €

30. 119860 cercle 1-3/8” (3,5 cm) grand 19,25 €

31. 119861 cercle 1-1/4" (3,2 cm) 
grand

19,25 €

32. 119868 cercle 1" (2,5 cm) moyen 13,25 €

33. 119873 cercle 3/4” (1,9 cm) 
moyen

13,25 €

34. 119869 cercle 1/2" (1,3 cm) petit 6,25 €

35. 117190 plaque de bijou moyen 13,25 €

36. 117193 cœur petit 6,25 €

37. 119866 extra-grande étiquette 21,95 €

38. 119876 grande étiquette 19,25 €

39. 119865 carré 1-1/4” (3,2 cm) grand 19,25 €

40. 119877 carré 1-3/8” (3,5 cm) 
extra-grand

21,95 €

41. 119871 coin arrondi 3/16" (5 mm) 
petit

8,25 €

42. 119878 coins pour photo  
extra-grand

21,95 €

Perforatrices à main
27. 100391 cercle 1/8" (3 mm) 9,95 €

28. 101227 cercle 1/16" (2 mm) 9,95 €

iLLustrations des perforatrices : taiLLe réeLLe.
retrouveZ Les motifs qui correspondent aux perforatrices.
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outils

outils de coupe

Plioir en os
utilisé pour plier le papier et faire des plis bien nets.

102300 plioir en os 7,75 €

Nettoyant Stampin’ Mist
ce spray légèrement parfumé nettoie et traite 
vos tampons en caoutchouc. pour de meilleurs 
résultats, nettoyez le tampon immédiatement 
après utilisation.

102394 stampin’ mist® (60 ml) 4,50 €

101022 recharge stampin’ mist 
(250 ml)

10,25 €

Stampin’ Scrub
ce double plateau contient des tapis de 
nettoyage en fibres noires amovibles. nettoyez 
le tampon d’un côté, essuyez-le de l’autre. 
convient à nos tampons les plus volumineux. 
chaque tapis mesure environ 17,8 x 14,6 cm.

102642 stampin’ scrub® 18,25 €

Nettoyant StāzOn
La formule stāzon de nettoyage pour tampons 
convient très bien pour nettoyer et traiter des 
tampons après avoir utilisé l’encre stāzon. 
ce nettoyant est utile pour empêcher la 
décoloration qui peut survenir avec les encres à 
base de solvants.

109196 nettoyant (56 ml) 5,95 €

Stamp-a-ma-jig
utilisez cet outil pour aligner précisément  
vos tampons à chaque fois. base antidérapante. 
comprend une planche de tracer effaçable  
et réutilisable.

101049 stamp-a-ma-jig® 13,50 €

Crop-A-Dile
poinçonnez facilement le carton, l’étain et des 
papiers à couches multiples. Les sertisseurs de 
3,1 et 4,7 mm incorporés permettent d’installer 
nos œillets standard et maxi en toute simplicité.

108362 crop-a-dile™ 33,50 €

Crêpeuse
permet de crêper le papier et papier cartonné,
jusqu’à 16,5 cm de large.

101618 crêpeuse 29,50 €

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

116631 outil perce-papier 4,75 €

Ensemble de planches de coupe
planche de perforation du papier, gabarit de 
perforation et tapis, ch. 10,2 x 10,2 cm.

105826 ensemble de planches 
de coupe

11,75 €

Papier quadrillé
bloc de papier généreux pour protéger vos 
surfaces estampées. sert de papier brouillon 
et facilite le travail de nettoyage ! 100 feuilles. 
quadrillé et réglé d’un côté pour mesurer 
facilement. 27,9 x 43,2 cm.

106587 papier quadrillé   
(100 feuilles)

11,50 €

Coupe-papier
coupe jusqu’à 30,5 cm de papier. Jusqu’à 39,4 cm 
de large. comprend 2 lames de coupe. Les 
recharges comprennent soit une lame de traçage 
et une lame de coupe, soit 2 lames de coupe.

106583 coupe-papier 27,95 €

104154 Lames de rechange pour 
coupage et rainures

6,25 €

104153 Lames de rechange pour 
coupage (2)

6,25 €Ciseaux à papier
ces petits ciseaux à lames fines offrent un 
découpage expert même dans les plus petits 
recoins. Les pointes de haute précision vous 
permettent de découper avec le bout de la 
lame. Longueur de lame de 6,4 cm.

103579 ciseaux à papier 11,50 €

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

108360 ciseaux pour artisanat 
et papier

40,95 €

Ciseaux artisanat et caoutchouc
La petite lame précise de ces ciseaux d’artisanat 
permet de couper du fil, du caoutchouc, du 
bois, du fil de fer, etc.

103179 ciseaux artisanat et 
caoutchouc

22,50 €

Kit de découpage
utilisez ce kit de découpage portable et 
commode pour tous vos projets instantanés ! 
comprend un coupoir rotatif, un outil de 
perforation, un outil de traçage et un outil de 
vieillissement à 7 faces pour effet vintage.

106958 Kit de découpage 20,95 €
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Sets de tampons No d’article Prix Page

A comme amie   110482 24,95 € 61

A to Z   115711 14,95 € 60

Accélération d'activité   107688 37,95 € 78

All a Flutter   118284 8,95 € 113

All in the Family   113488 59,95 € 48

Amitié   116247 37,95 € 47

Amitié longue durée   120345 
  120675

N/A 13

Animal Stories   116716 20,95 € 36

Arrière-pensées   118675  
  120660

N/A 11

Art & Design   110486 22,95 € 78

Artistic Etchings   118517 
  120573

27,95 €  
21,95 € 64

Autumn Days   115452 31,95 € 50

Autumn Harvest   110372 25,95 € 20

Autumn Splendor   116503 28,95 € 51

Beau style   120337 
  120696

30,95 € 
24,95 € 63

Bella Toile   111598 24,95 € 61

Belles attentions   118673 
  120657

N/A 11

Broadsheet Alphabet   118724 
  120585

63,95 €  
51,95 € 76

But   121225 
  121333

12,95 € 
10,95 € 41

Cadeaux à gogo   120389 
  120663

25,95 € 
19,95 € 33

Chaque instant   120357 
  120702

24,95 € 
18,95 € 50

Choo Choo   113982 24,95 € 34

Circle Circus   115778 38,95 € 69

Confetti   116960 
  120465

21,95 €  
17,95 € 60

Courrier d'hiver   111868 38,95 € 27

Dasher   116816 11,95 € 113

De mon jardin   113528 37,95 € 55

Déco noble   120363 
  120708

33,95 € 
26,95 € 65

Des cadeaux!   120353 
  120693

37,95 € 
29,95 € 23

Des vœux parfaits   110217 24,95 € 75

Dot, Dot, Dot   115332 14,95 € 60

Élégance éternelle   121207
  121300 

20,95 € 
16,95 € 43

En FranÇais   109521 24,95 € 61

En Ovale   114649 24,95 € 64

Enfants Kimonos   120355 
  120699

31,95 € 
25,95 € 46

Every Little Bit   117096 
  120558

50,95 €  
40,95 € 33

Fait main   117611 8,95 € 113

Family Accessories Too   113760 27,95 € 48

Fast & Fabulous   118754 
  120133

N/A 13

Fêtes diverses   110201 44,95 € 21

Fine Flourish   115709 14,95 € 60

Sets de tampons No d’article Prix Page

Flower Accent   117686 11,95 € 112

Flower for All Seasons, A   111592 18,95 € 53

Flower for You   121713 11,95 € 113

Forest Friends   113748 21,95 € 35

Fox & Friends   117020 
  118565

25,95 €  
19,95 € 34

Fraîcheur exquise   114645 31,95 € 67

French Filigree   113742 24,95 € 61

Funky Four   113738 
  120438

24,95 €  
18,95 € 35

Gâteaux en folie   111750 34,95 € 32

Greenhouse Garden   113824 37,95 € 51

Growing Green   118758 
  120624

28,95 €  
22,95 € 56

Il suffit de croire   121217 
  121312

46,95 € 
37,95 € 57

Incroyablement mignon   116775 9,95 € 113

J’aime les cœurs   118292 
  118638

38,95 € 
30,95 € 18

J’t’aime beaucoup   115295 36,95 € 19

Joie partagée   120359 
  120705

24,95 € 
18,95 € 56

Jolies pensées   121213 
  121309

28,95 € 
22,95 € 75

Jolis ornements   117641 30,95 € 26

Jolis papillons   121209 
  121303

21,95 € 
17,95 € 53

Jumble Alphabet   115199 63,95 € 76

Just Perfect Alphabet   115358 28,95 € 77

L’amour au carré   120339 
  120669 

N/A 12

Les mots pour le dire   110205 48,95 € 76

Little One   116925 24,95 € 39

Lovely As a Tree   101223 37,95 € 58

Make a Monster   118742 
  120606

34,95 €  
27,95 € 36

Medallion   115223 24,95 € 61

Merci bien   114504 9,95 € 113

Mes compliments au chef   116706 27,95 € 74

Mon amour   121221 
  121330

30,95 € 
24,95 € 37

Monogram Sweet Alphabet   115462 31,95 €
43, 
77

Motifs baroques      113544 39,95 € 70

Mots d'espoir   121227 36,95 € 73

Nature's Nest   113826 31,95 € 58

Noces de charme   119222 33,95 € 43

Noël contemporain   120367  
  120714

21,95 €  
17,95 € 25

Notes de saison   120361 
  120684

N/A 14

Notes parfaites   121219 
  121324

31,95 € 
25,95 € 66

Nouvel An   117631 31,95 € 19

Ornate Blossom   117094 14,95 € 54

Ornate Flowers   121289 
  121294

24,95 €  
18,95 € 54

Sets de tampons No d’article Prix Page

Paisley Prints   120817 
  121121

25,95 €  
19,95 € 28

Par ici la fête   120371 
  120720

21,95 € 
17,95 € 31

Pensées écloses        118677 
  120666

 N/A 11

Pensées spéciales   117626 26,95 € 73

Petits mots rigolos   113546 48,95 € 40

Pick a Petal   109445 38,95 € 67

Playful Pieces   119993 
  120145

N/A 15

Poudre aux yeux   119226 25,95 € 45

Pour Tout   120351 
  120690

34,95 € 
27,95 € 46

Printed Petals   116679 
  120444

27,95 €  
21,95 € 52

Punch Potpourri   118394 
  120124

N/A 10

Quatuor des Fêtes   117643 18,95 € 21

Salut à toi   116710 15,95 € 44

Sanded   109294 24,95 € 61

Schoolbook Serif Alphabet   113510 63,95 € 77

Schoolbook Serif Numbers   111680 35,95 € 77

Seeing Stars   115352 30,95 € 68

Sens du temps   114651 31,95 € 63

Serene Snowflakes   115438 26,95 € 28

Silhouettes florales   111726 26,95 € 45

Sincères salutations   105707 31,95 € 72

So Many Thanks   120173 11,95 € 112

Solid Stripes   115707 14,95 € 60

Sur les ailes d'un papillon   111752 38,95 € 68

Sur un piédestal   116568 24,95 € 30

Sweet Birthday   115564 9,95 € 113

Tart & Tangy   111514 17,95 € 68

Tchin-Tchin   111149 21,95 € 32

Tout droit du cœur   112875 31,95 € 74

Tous mes remerciements   111742 18,95 € 75

Tout pour bébé   120365 
  120711

39,95 € 
31,95 € 38

Tree Trimmings   116722 17,95 € 24

Un peu de douceur   118878 
  119106

39,95 € 
31,95 € 37

Un super anniversaire   110548 38,95 € 30

Une joyeuse saison   112646 39,95 € 22

Vague Vintage   118882 
  119109

34,95 € 
27,95 € 62

Vagues d’émotions     110550 31,95 € 72

Varsity Alphabet   113684 63,95 € 77

Vie de campagne   121211 
  121306

26,95 € 
20,95 € 53

Vive les Fêtes   120349 
  120687

26,95 € 
20,95 € 25

Vive Noël   120369 
  120717

38,95 € 
30,95 € 27
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Sets de tampons No d’article Prix Page

Afterthoughts   118388 
  120121

N/A 11

Always Elegant   116976 
  120477

20,95 €   
16,95 € 43

Art by Design   109399 22,95 € 78

Baroque Motifs   113490 39,95 € 70

Basic Phrases   110530 48,95 € 76

Because I Care   118384 
  120118

N/A 11

Beware Pirates   115187 36,95 € 41

Big Bold Birthday   109439 38,95 € 30

Bundle of Love   121223 
  121291

39,95 €  
31,95 € 38

Business Basics   110522 37,95 € 78

Butterfly Prints   121049 
  120738

21,95 €  
17,95 € 53

Cheer & Wishes   110524 24,95 € 75

Cheers to You   111037 21,95 € 32

Compliments to the Chef   114397 27,95 € 74

Contempo Christmas   118734 
  120594

21,95 €  
17,95 € 25

Cottage Garden   117068 
  120003

26,95 €  
20,95 € 53

Crazy for Cupcakes   111618 34,95 € 32

Curly Cute   117014 
  120510

28,95 €  
22,95 € 75

Curvy Verses   104879 31,95 € 72

Cute by the Inch   116992 
  120130

N/A 12

Delightful Decorations   116517 30,95 € 26

Elegant Thank You   114484 9,95 € 113

Engraved Greetings   117116 17,95 € 86

Every Moment   117028 
  120522

24,95 €  
18,95 € 50

Flight of the Butterfly   111564 38,95 € 68

For Everything   116954 
  120459

34,95 €  
27,95 € 46

Sets de tampons No d’article Prix Page

Anhänglich   121277 
  121411

25,95 € 
19,95 € 33

Anlässlich   121251 
  121372

28,95 € 
22,95 € 75

Barocke Motive   113568 39,95 € 70

Blumige Grüße   121233 
  121345

N/A 11

Der Lauf der Zeit   114665 31,95 € 63

Elegantes Dankeschön   118888 9,95 € 113

Es ist für uns eine Zeit angekommen   112630 39,95 € 22

Es weihnachtet sehr   121287  
  121420

38,95 € 
30,95 € 27

Frisch geschnitten   114659 31,95 € 67

Fröhliche Feiertage   110644 44,95 € 21

Freunde an sich   110638 24,95 € 61

Für alles   121255 
  121378

34,95 € 
27,95 € 46

Fürs Baby   121243 
  121360

39,95 € 
31,95 € 38

Fürs Geschäft   110646 37,95 € 78

Gartenlaube   121249 
  121369

26,95 € 
20,95 € 53

Geteiltes Glück   121259 
  121384

24,95 € 
18,95 € 56

Glaube einfach   121263 
  121390

46,95 € 
37,95 € 57

Grundbegriffe   110652 48,95 € 76

Guten Appetit!   117614 27,95 € 74

Sets de tampons No d’article Prix Page

Handgefertigt   117609 8,95 € 113

Herzlichen Dank   113606 18,95 € 75

Ich {liebe} Herzen   118886 38,95 € 18

Immer elegant   121241 
  121357

20,95 € 
16,95 € 43

In Gedanken bei dir   121285 36,95 € 73

Jeden Augenblick   121253 
  121375

24,95 € 
18,95 € 50

Kimono-Party   121265 
  121393

31,95 € 
25,95 € 46

Kunst & Kreation   110660 22,95 € 78

Kurze & spaßige Sprüche   113582 48,95 € 40

Lass uns feiern!   121269  
  121399

21,95 € 
17,95 € 31

Mit Liebe   121275 
  121408

30,95 € 
24,95 € 37

Moderne Weihnachten   121247 
  121366

21,95 € 
17,95 € 25

Nach-gedacht   118699 
  121342

N/A 11

Naschkatze   113580 34,95 € 32

Ovale Sprüche   114663 24,95 € 64

Perfekte Stanzen   121271 
  121402

31,95 € 
25,95 € 66

Schattenbilder   113594 26,95 € 45

Schmetterlingsdruck   121245 
  121363

21,95 € 
17,95 € 53

Schöne Bescherung   121257 
  121381

37,95 € 
29,95 € 23

Sets de tampons No d’article Prix Page

Schwungvolle Wünsche   110674 31,95 € 72

Segenswünsche   117628 26,95 € 73

Silvester-Party   117633 31,95 € 19

Spaß nach Maß   121235 
  121348

N/A 12

Süße Kleinigkeiten   118880 39,95 € 37

Tierisch lange Grüße   121237 
  121351

N/A 13

Tor   121283 
  121414

12,95 €  
10,95 € 41

Traumhochzeit   121281 33,95 € 43

Von Herzen   110692 24,95 € 75

Weil du mir wichtig bist   121229 
  121339

N/A 11

Weihnachts-Allerlei   121261 
  121387

26,95 €  
20,95 € 25

Winterpost   114671 38,95 € 27

Wunderlicher Garten   113584 37,95 € 55

Wundervoll   121273 
  121405

30,95 € 
24,95 € 63

Zeitlos   118884 34,95 € 62

Zitate für jede Gelegenheit   121239 
  121354

N/A 14

Zur Erinnerung   121267 
  121396

33,95 € 
26,95 € 65

Sets de tampons No d’article Prix Page

Four the Holidays   116921 18,95 € 21

Fresh Cuts   111634 31,95 € 67

Friendly   110528 24,95 € 61

Fun & Fast Notes   113500 48,95 € 40

Garden Whimsy   113502 37,95 € 55

Gifted   116982 
  120480

37,95 €  
29,95 € 23

Goal   120159 
  120639

12,95 €  
10,95 € 41

Good Egg, A   114974 31,95 € 20

Handcrafted   117607 8,95 € 113

Happiness Shared   117038 
  120534

24,95 €  
18,95 € 56

Heard from the Heart   111644 
  120006

31,95 €  
25,95 € 74

Hello Again   113780 15,95 € 44

Hello, You   117118 12,95 € 86

Holiday Hoopla   116912 
  120450

26,95 €  
20,95 € 25

Hopeful Thoughts   121203 36,95 € 73

I {Heart} Hearts   117010 
  118571

38,95 €  
30,95 € 18

Just Believe   116948 
  120453

46,95 €  
37,95 € 57

Kimono Kids   117000 
  120498

31,95 €  
25,95 € 46

Long Fellows   118720 
  120136

N/A 13

Love You Much   113756 36,95 € 19

New Year's Celebration   116872 31,95 € 19

Notably Ornate   117098 
  120561

33,95 €  
26,95 € 65

Occasional Greetings   110520 44,95 € 21

Occasional Quotes   117048 
  120142

N/A 14

On a Pedestal   113814 24,95 € 30

Oval All   113790 24,95 € 64

Sets de tampons No d’article Prix Page

Party This Way   118744 
  120609

21,95 €  
17,95 € 31

Perfect Punches   117022 
  120516

31,95 €  
25,95 € 66

Pocket Silhouettes   111672 26,95 € 45

Razzle Dazzle   116714 25,95 € 45

Season of Joy   110384 39,95 € 22

Sense of Time   113804 31,95 € 63

Silhouette Sentiments   118474 
  120127

N/A 11

Simply Said   106598 37,95 € 47

Sincere Salutations   105156 31,95 € 72

Something Sweet   117688 
  118589

39,95 €  
31,95 € 37

Sparkly & Bright   115346 24,95 € 24

Special Blessings   113411 26,95 € 73

Style Beautiful   116984 
  120483

30,95 €  
24,95 € 63

Sweet Birthday   115564 9,95 € 113

Sweetheart   120415 
  120780

30,95 €  
24,95 € 37

Sweetness Unlimited   115562 9,95 € 113

Tag Alongs   117018 
  120513

25,95 €  
19,95 € 33

Thank You Kindly   111700 18,95 € 75

Tiny Tags   118091 
  118592

31,95 €  
25,95 € 66

Trendy Trees   113258 21,95 € 44

Vintage Vogue   117690 
  118598

34,95 €  
27,95 € 62

Wedding Sweet   115466 33,95 € 43

Welcome Christmas   118736 
  120597

38,95 €  
30,95 € 27

Winter Post   111780 38,95 € 27
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index roues maxi

index accessoires

111256 dotted Lines  (p. 47) 12,25 €

118621 baby tees  (p. 39) 12,25 € 114696 friendly Words  (p. 62) 12,25 € 116444 sparkling  (p. 24) 12,25 €

111254 classic stars  (p. 69) 12,25 € 109685 neighborhood  (p. 48) 12,25 €

115624 cornelli Lace  (p. 22) 12,25 € 120322 petite petals (p. 52) 12,25 € 116685 texture  (p. 55) 12,25 €

111255 daisy dash  (p. 47) 12,25 € 116541 sassy sparkles  (p. 26) 12,25 € 117693 very vintage  (p. 62) 12,25 €

115622 delicate dots  (p. 52) 12,25 € 109683 so swirly  (p. 22) 12,25 € 109688 Whimsy  (p. 55) 12,25 €

Accessoires Page

adhésifs et recharges 100
albums 101
aqua painter 102
atomiseur de couleur 103
attaches parisiennes 98-99
bijoux, cristal du rhin et perles 99
blocs à montage transparents 101
boutons 82-85, 98
brillants, stampin’ glitter 100
cartes et enveloppes 87
cartouches vides 103
ciseaux 107
colles 100
color caddy 101
cordon élastique 96
coupe-papier 107
coupes, cœur et petites douceurs 87
crayon gel 102
crayons à aquarelle 102
crayons, Watercolor Wonder 102
crayons estompés 102
cristaux du rhin 99
crop-a-dile 107
crystal effects 100
déco rapide 92
doigt-éponges 103

Accessoires Page

embossing buddy 100
encreurs, classic et recharges 81-85
encreurs, versamark et recharge 103
ensemble de planches de coupe 107
enveloppes 87
essentiels vintage 103
ferrures design 99
fil de lin 96
hodgepodge hardware 99
Kit de découpage 107
Kits de cartes 86
marguerites en papier 99
marqueur, versamarker 103
marqueurs, stampin’ Write 81-85, 102
nettoyant stampin’ mist et recharge 107
nuancier color coach 81
nuancier, stampin’ Write 102
Œillets 98
on board 87, 97
outil perce-papier 107
papier cartonné 81-85, 87
papier de la série design 88-91
papier fenêtré 87
papier pour aquarelle 87
papier quadrillé 107
pastels, stampin’ 102

Accessoires Page

peinture chatoyante 103
perforatrices 104-106
pince-notes 99
pistolet chauffant 100
plioir en os 107
poudre stampin’ emboss 100
poudre à séchage par la chaleur 100
protecteurs de page 101
recharges classic 81-85
rouleau-tampon 103
ruban croisé 96
ruban et galon 96-97
sacs, cellophane 87
simply scrappin’ 94-95
simply sent 86
spots, classic stampin’ 82-85, 102
stamp-a-ma-jig 107
stampin’ around, poignées 103
stampin’ dimensionals 100
stampin’ scrub 107
stampin’ spots 82-85, 102
transferts 93
vélin 87
Watercolor Wonder crayons 82-85, 102

116542 sparkle & shine  (p. 26) 12,25 €

107559 spot on  (p. 69) 12,25 €
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commandes
Les commandes des produits stampin’ up! peuvent être uniquement faites auprès de 
démonstrateurs indépendants stampin’ up! Les démonstrateurs sont des distributeurs 
indépendants, agissant pour leur compte et non pour le compte de stampin’ up! votre 
démonstrateur vous remet un exemplaire du bon de commande. conservez-le pour 
vos références personnelles. pour faciliter le traitement de votre commande, veiller à 
ce que celle-ci soit complètement remplie avec les références des produits, la quantité 
commandée et le prix de chaque article.

annulation de commande
vous bénéficiez des dispositions légales vous permettant d’annuler votre commande dans 
les 7 jours de la date de signature du bon de commande (votre bon de commande qui vous 
sera remis comporte le formulaire d’annulation légal). 

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

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

Garanties
Les produits vendus sont garantis contre tout vice de fabrication dans les termes de la 
loi. Les marchandises détériorées ou manquantes ou incorrectes doivent être signalées 
à votre démonstrateur stampin’ up! dans un délai de 48 heures à compter de la livraison. 
La garantie ne couvre pas les marchandises endommagées par accident ou par un usage 
défectueux. si vous avez besoin d’assistance, contactez votre démonstrateur.

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

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

Satisfaction
nous espérons que nos produits vous donneront entière satisfaction. en cas de difficulté 
vous pouvez contacter le service consommateurs stampin’ up! au 0800 912278.

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

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

 
stampin’ up! france sarL
immeuble Le bonnel
20, rue de la villette
69328 LYon cedex 03

109675 baroque border  (p. 70) 9,50 €

112476 bella’s border  (p. 57) 9,50 €

113122 cheers  (p. 32) 9,50 €

120324 contempo  (p. 25) 9,50 €

113121 cupcakes  (p. 32) 9,50 €

119894 décor  (p. 70) 9,50 €

120325 elegance  (p. 43) 9,50 €

112478 fall harvest  (p. 20) 9,50 €

109679 fast flowers  (p. 40) 9,50 €

114695 funky forest  (p. 44) 9,50 €

120327 music notes  (p. 65) 9,50 €

115620 p is for paw  (p. 34) 9,50 €

120875 paisley party  (p. 28) 9,50 €

115619 retro remix  (p. 44) 9,50 €

113838 right on track  (p. 34) 9,50 €

117651 sandy speckles  (p. 20) 9,50 €

112968 soft holly  (p. 25) 9,50 €

115523 sweet swirls  (p. 43) 9,50 €

120328 vine and blossom  (p. 57) 9,50 €

index roues standard 
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So Many Thanks
SET DE

120173  11,95 €1

Flower Accent
SET DE

117686   11,95 €1

à la carte

Faites votre marché, au détail, 
parmi tous ces tampons.  Voilà une 
manière rapide et économique de 

débuter dans l’estampage !



La famille Gardner
troisième rang : 

Jared, cameron, Tanner, 
nate, Jon, sean, sam, Jason

deuxième rang : 
sidney, shanna, megan, 

olivia, shalae, sara, stella, 
sage, ashton, sterling, 

shelli, phoebe

premier rang : 
seth, cooper, shelby,  

Kona, Zach

chères amies
Vive la Couleur ! 

Voilà ce qui m’ a marqué en ouvrant le nouveau Livre d’Idées & Catalogue. Nous 
avons mis à jour nos couleurs (ce que nous appelons une rénovation) et les avons 
réparties en quatre nouvelles collections originales et vibrantes ! Nous avons aussi 
introduit une collection supplémentaire : les In Color®, soit cinq nouveaux coloris 
par an pour garder une palette au goût du jour.

La différence, on la voit à chaque page ! Les projets proposés sont fabuleux. Grâce 
au design du catalogue, il est facile de voir quel article est disponible dans quelle 
collection. Donc, si vous êtes comme moi, l’impatience à l’idée de mettre la main 
sur ces couleurs pour commencer à créer va vite vous gagner ! 

Évidemment, une fois mon enthousiasme sur la couleur un peu retombé, je me suis 
intéressée aux tampons. (C’est une première. En règle générale, je commence toujours 
par les tampons !) Et mon excitation a redoublé ! Je sais, je me répète, mais la diversité 
des motifs que nous proposons m’impressionnera toujours ! Quels que soit votre style, 
vos goûts, vous allez trouver votre bonheur ! D’ailleurs, je suis certaine que l’option des 
tampons sur bloc transparents proposée ici va vous ravir, pas vrai ?

Les produits coordonnés – les images comme les couleurs – continuent d’être un 
point fort de Stampin’ Up!® Vous trouverez toute une ribambelle d’accessoires, 
des perforatrices (vous avez vu leur nouveau design ? Oh, et j’adore le fait que les 
images des tampons surlignées signalent qu’il existe une perforatrice assortie !) au 
papier en passant par le ruban et les attaches parisiennes. C’est si drôle de créer 
quand tous les produits à disposition vont si bien ensemble !

Faites comme moi, profitez d’une centaine d’images exclusives, de couleurs éclatantes, 
d’accessoires d'excellente qualité et célébrez votre itinéraire de femme créative !

Shelli Gardner,  
cofondatrice et pdg
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 Fait main

     Handcrafted  117607  
117611  8,95 €

seT de

 Handgefertigt  117609  1

Merci bien

Elegant Thank You  114484  
114504   9,95 €    

seT de

Elegantes Dankeschön  118888  1

Sweet Birthday

115564  9,95 €    
seT de

1

Dasher

116816   11,95 €    
seT de

1

All a Flutter

118284   8,95 €
seT de

1

Flower for You

Perforatrices Cercle 1-1/4" 121713   11,95 €
seT de

et Fleur gracieuse pages 106, 104 1

Incroyablement mignon

Sweetness Unlimited  115562  116775  9,95 €    
seT de

1



1er octobre 2010 – 30 septembre 2011

www.stampinup.fr  0800 912 278

france  7,95 €
Tous prix TTc. frais de  

porT non compris. 

Pour acheter le Livre d’Idées & Catalogue 2010-2011 ou commander des 
produits Stampin' Up!, veuillez contacter votre démonstratrice

gagnez plus !
vivez votre passion

st
a

m
p
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’ U

p
!®

Avec Stampin’ Up!, vous pouvez augmenter vos 
revenus ou commencer une nouvelle carrière. Quel 
que soit votre envie, vous allez vous faire du bien ! 
Stampin’ Up! en a pour tous les goûts. Jetez un oeil 

à notre Kit de mise en route p. 8.
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