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l’estampage est une façon amusante de 
découvrir votre côté créatif — et il ne vous 
faut que trois choses pour commencer :

c'est facile de démarrer !

1. tampons pages 16-68

2. encre pages 71-73

3. papier pages 71-76, 80

pour commencer à estamper de suite et de manière économique, jetez donc un œil à nos 
kits de cartes (p.77). votre démonstratrice est là pour vous aider à sélectionner ce qui vous 
convient et à commander. vous serez alors équipée le plus vite possible. si vous n’avez pas 

de démonstratrice, consultez notre site internet pour en trouver une près de chez vous.

pour acheter le Livre d’idées & catalogue 2009-2010 ou commander 
des produits stampin'up!, veuillez contacter votre démonstratrice:

FR 7,50 €
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de temps en temps, stampin’ up! revoit les contenus du kit de mise en route. 
pour des détails plus précis, contactez votre démonstratrice.
*cet article est recommandé, mais vous pouvez cHoisir set, couleur, ou assortiment À priX identiQue ou inFérieur.

légende

FPO

pour démarrer
le kit de mise en route standard comprend des sets de tampons, 

des encreurs, du papier cartonné et d'autres produits stampin' up! 

conçus afin de vous aider à démarrer votre affaire. créez un kit qui 

vous convient en sélectionnant les sets de tampons et les couleurs 

que vous voulez (à prix identique ou inférieur). vous recevrez aussi 

un assortiment de formulaires et d’outils d'affaires.

chaque démonstratrice crée une entreprise 
qui lui convient parfaitement. lorsque vous 

rejoindrez stampin’ up!, vous en ferez autant. 
créez une entreprise à temps plein, ou 

travaillez quelques jours par mois pour gagner 
de l’argent supplémentaire. comme vous 

pouvez établir vos propres horaires de travail, 
vous allez adorer être démonstratrice.

aimez ce que vous faites

partagez votre amour pour la créativité et 
faites de nouvelles rencontres de passionnées 
ou de novices à qui vous pourrez transmettre 

votre enthousiasme. avec stampin’ up!, 
votre travail peut être très amusant ! vous 

pouvez élargir votre cercle d'amis et passer 
d'excellents moments avec vos proches.

partagez ce que vous aimez

notre kit de mise en route inclut les produits et 
fournitures d’affaires stampin’ up! qu’il vous faut 
pour commencer immédiatement. vous pouvez 
personnaliser votre kit : choisir vos propres sets 

de tampons et sélectionner des produits qui vous 
inspireront à être créative. de plus, vous aurez accès 

à notre site Web de la démonstratrice. il offre des 
centaines d’idées de projets pour vous motiver.

prenez plaisir à la créativité
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Ce symbole indique 
la shelli’s signature 

Collection™, des produits 
simples et agréables 

d’utilisation que shelli 
adore car ils reflètent 

son propre style. 

utilisez nos sets 
Definitely Decorative™ 

pour créer des éléments 
de déco intérieure 

uniques et ravissants.

avec nos sets  
two-step stampin’™ 

superposez et combinez 
les images et les 

couleurs pour créer des 
images multicolores. 

Ce symbole signale les 
produits également 

disponibles en anglais 
ou en allemand.

Offertes en tailles 
standard et maxi, 

nos roues stampin’ 
around® créent des 

bordures, des arrière-
plans et plus encore.

Le logo stampin’ 
memories® signale 
les produits conçus 

spécifiquement pour les 
projets de scrapbooking.

Ce symbole présente la 
toute nouvelle ligne de 

sets et d’accessoires 
du Livre d’idées et 

catalogue 2009-2010. stampin’ around

outils de coloriage

sets de tampons*

outils

Formulaires et outils d’aFFaires

encreurs classic stampin’*

papier cartonné* et cartes et enveloppes

Kit de mise en route
le kit de mise en route standard comprend des sets de tampons, des tampons encreurs, du papier 
cartonné et d'autres produits stampin' up! conçus afin de vous aider à démarrer votre affaire. créez 
un kit qui vous convient en sélectionnant les sets de tampons et couleurs que vous voulez (à prix 
identique ou inférieur). vous recevrez aussi un assortiment de formulaires et outils d'affaires.

kit de mise en route standard (une valeur de plus de 345 €) 199,00 €



chères amies,

Aimer ce que nous faisons  
et partager ce que nous aimons,  

tout en aidant les autres  
créer en s’amusant et à être fiers de 
leurs réalisations. C’est là que nous 

faisons toute la différence.
la déclaration du cœur

La famille Gardner
Troisième rangée: Tanner, Nate, Cameron, Sean, Stella, Sara, Jason, Kona, Sage 

Deuxième rangée: Zach, Megan, Olivia, Sidney, Ashton, Sterling, Shelli, Jon, Cooper, Phoebe, Shalae 
Première rangée: Shelby, Sam, Seth 

Encart: Shanna

J’adore les nouveaux dessins pleins de vie du catalogue de cette année, vous aussi je 

l’espère ! Les familles de couleurs sont présentées dans d’amusants nuanciers qui retiennent 

l’attention. Les diverses sections sont séparées par des pages illustrées d’œuvres en papier 

de la série Design. Des coutures créatives indiquent de précieux conseils artisanaux tandis 

que les encarts colorés désignent des produits spéciaux à utiliser dans certains projets. 

Cette nouvelle mise en page a bien évidemment pour but d’attirer l’attention sur nos 

véritables valeurs : designs exclusifs, produits de qualité et idées très inspirées. 

Et ce que nous vous proposons m’enchante véritablement. Fournir une variété 

impressionnante d’images, de styles et de formules, c’est notre engagement. Vous trouverez 

de tout : caractères gras à polices délicates, en passant par l’art du trait et le  Two-Step 

Stampin’™. Elégance, fantaisie, modernité, humour et beauté, il y en a pour tous les goûts !  

Que vous aimiez le scrapbooking, réaliser des cartes, offrir des cadeaux ou décorer votre 

maison, vous trouverez dans ce catalogue le nécessaire pour exprimer votre créativité tout 

en restant tranquillement chez vous !   

Shelli Gardner 
Cofondatrice et PDG

1© 1990–2009 stampin’ up!



table des  
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C’est facile de trouver tout ce 

qu’il vous faut pour inspirer, 

créer, et partager.

15
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Les prix listés ne comprennent pas les frais 
de port. Le coût total des frais de port 

est de cinq pour cent par commande. Les 
invitées peuvent calculer facilement ce 

montant et l’appliquer à leurs commandes. 
Les commandes clientes individuelles sont 
aussi soumises à ce cinq pour cent, avec un 

minimum de 5,95 € par commande.
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produits et 
tampons

Découvrez nos sets de tampons 

artistiques coordonnés et 

d’autres produits au design 

exclusif. Ne manquez pas 

non plus de jeter un œil aux 

accessoires. La plupart sont 

assortis aux sets. A vous de les 

utiliser séparément ou de les 

combiner pour faire de l’effet. 

très polyvalentsjeux assortis
Nos produits sont parfaits pour 
réaliser des cartes, mais ce n’est 

pas tout. Faites-en aussi bon usage 
sur vos pages de scrapbooking, 
cadeaux, emballages, décors... 
Mieux encore : nos tampons se 

réutilisent à l’envi alors abusez-en.

En feuilletant ce catalogue, vous 
remarquerez que plusieurs de nos 
sets et accessoires sont assortis. 

Une gamme complète d’accessoires 
vous permet de les combiner aux 

sets sans vous fatiguer.

Nos designs ont gagné le prix « 2009 
Readers’ Choice Award » du magazine 
Creating Keepsakes’ pour les meilleurs 
tampons en caoutchouc, et ce, pour la 

neuvième année de suite !

4 © 1990–2009 stampin’ up! 



la touche finalenos tamponssigné Shelli
Ce catalogue introduit aussi la 

Collection Shelli’s Signature, une ligne 
de produits simples et agréables qui 
reflètent le style de Shelli Gardner, 

cofondatrice et PDG de Stampin’ Up! 
Vous repérerez ses produits préférés 

à l’aide du symbole en forme de cœur. 
Pourquoi ne pas les essayer et voir ce 

que vous pouvez en faire ?

Les accessoires permettent 
d’apposer la touche finale à 

vos projets. Quelque soit l’effet 
désiré, vous l’obtiendrez avec 

nos rubans, boutons, brillants et 
autres articles assortis. Prêtez 

attention aux accessoires assortis 
à chaque page du catalogue. 

Le caoutchouc de chaque tampon 
est renforcé et le design est gravé 
en profondeur. Images précises et 

résultat exceptionnel garantis ! Avec 
leur solide châssis en érable et leurs 
rainures latérales, c’est si facile de les 

utiliser. Les tampons du catalogue 
sont présentés grandeur nature, sauf 

mention contraire.

5© 1990–2009 stampin’ up!



neutres

bruissement blanc

très vanille

sable du sahara

gris souris

noir nu

poivre et sel

6 © 1990–2009 stampin’ up! 

familles de 
couleurs

Stampin’ Up!® facilite le choix des 

couleurs ! Outre notre sélection 

de couleurs neutres, quatre 

familles donneront une allure 

professionnelle à vos créations. 

Une grande variété de produits 

– comme le papier cartonné, 

les tampons encreurs, le ruban, 

les marqueurs et les attaches 

parisiennes – sont offerts dans 

ces couleurs exclusives Stampin’ 

Up!, vous pourrez donc agencer 

vos projets sans effort.



audacieux et 
brillants terre et ciel

riches et 
royaux doux et subtils

vert olive

presque marine

soleil d’été

camée corail

rouge rubis

moutarde piquante

tarte au potiron

caramel fondant

presque cacao

pépite de chocolat

réellement rouille

vert jardin

lilas fleuri

turquoise tentation

brassée d’orchidées

petite rose

rose passion

jaune yoyo

oh! orange

vertissimo

or vert

vert victorieux

rouge-rouge

bleu brillant

bleu timide

dentelle lavande

sauge sage

mousse douce

céleri joli

bouton de rose

abricot gourmand

joli rose

prune pâle

prune parfaite

banana bulle

amie améthyste

rouge rose

divine aubergine

rose régal

so safran !

artichaut chaud !

bleu nuit

canard chic

bleu ballet

brocart bleu

presque bleu

sous-bois

vino bravo

7© 1990–2009 stampin’ up!

Vous trouverez p. 71-73 la liste des prix des articles et leur 
disponibilité dans les différentes familles de couleurs.



En organisant un atelier chez vous, 

vous pouvez gagner des sets de 

tampons et d’autres produits exclusifs 

Stampin’ Up! Vous vous amusez 

entre amies.Vous pouvez gagner 

des produits gratuits. Vous pouvez 

recevoir un catalogue gratuit de votre 

démonstratrice. Au vu de tous ces 

avantages, pas étonnant que des 

milliers de personnes organisent des 

ateliers tous les ans ! 

un atelier 
chez soi

vos vœux exaucéssoyez entouréedécouvrez les nouveautés
L’un des avantages de l’hôtesse 
Stampin’ Up! est de remporter 

des produits gratuits. Listez vos 
articles préférés, puis regardez le 

tableau (page suivante) pour savoir 
comment les gagner. Une sélection 
de sets est destinée aux hôtesses 
uniquement. Vous pouvez aussi 

vous qualifier pour recevoir d’autres 
produits de votre choix !

Au cours d’un atelier, votre 
démonstratrice vous présente 

toute une gamme de produits et 
de techniques. Nouvelles venues 

et férues d’estampage confondues 
découvrent toujours des idées 
originales. Discutez avec votre 

démonstratrice d’un atelier qui vous 
conviendrait sur mesure.

Les produits comptent certes, 
mais le fait d’être entourée importe 

davantage. Passez donc du bon 
temps avec vos amies et voisines tout 
en créant à plusieurs. C’est tellement 

agréable que vous souhaiterez 
programmer un autre atelier.

8 © 1990–2009 stampin’ up! 



formée pour créer
Une démonstratrice partage son 
savoir-faire lorsqu’elle présente 
des produits tout en offrant des 

conseils techniques. Cette experte 
est aussi là pour vous faire participer 

activement. Le processus créatif, 
c’est une expérience incroyable dont 

vous raffolerez ! 

9© 1990–2009 stampin’ up!

découvrez ce que vous pouvez gagner
ventes atelier

(prix catalogue)

sets gratuits récompenses 
hôtesse

niveau 1 niveau 2 niveau 3 autres produits  
gratuits jusqu’à :

225,00 €–299,99 € choisir 1 — — 20,00 €

300,00 €–374,99 € choisir 1 — — 30,00 €

375,00 €–449,99 € choisir 1 — — 40,00 €

450,00 €–524,99 €  choisir 1 ou  choisir 1 — 50,00 €

525,00 €–599,99 €  choisir 1 ou  choisir 1 — 60,00 €

600,00 €–674,99 €  choisir 1 ou  choisir 1 — 70,00 €

675,00 €–749,99 €  choisir 1 ou  choisir 1 80,00 €

choisir 2 — —

ou

750,00 €–824,99 € choisir 1   choisir 1 — 90,00 €

ou

— — choisir 1

choisir 2 — —

ou

825,00–899,99 € choisir 1 choisir 1 — 100,00 €

ou

— — choisir 1

choisir 2 — —

ou

900,00 €–974,99 € choisir 1 choisir 1 — 110,00 €

ou

— — choisir 1

choisir 2 — —

ou

975,00 €–1049,99 € choisir 1 choisir 1 — 120,00 €

ou

— — choisir 1

choisir 2 — —

ou

1050,00€–1124,99 € choisir 1 choisir 1 — 135,00 €

ou

— — choisir 1

1125,00 €+

choisir 2 — —

150,00 €
plus 15%  

du montant  
supérieur  
1125,00 €

ou

choisir 1 choisir 1 —

ou

— — choisir 1

frais de port gratuits pour les cadeaux hôtesse



ILLUSTRé à ROUGE RUbIS

hôtesse  
niveau 1

sEt DE 

4
In My Garden
117618  (niveau 1)

sEt DE 

8
Picots mignons
114681  (niveau 1)

sEt DE 

6
Out of the Box
115342  (niveau 1)

Darling Dots
113708

10 hôtesse nIveau 1   © 1990–2009 stampin’ up! 

Paquet de papier à motifs de la série Design III
Les hôtesses peuvent choisir ce bloc de papier 6” x 6” (15,2 x 15,2 cm) de nos papiers 
à motifs de la série Design. Ce bloc présente un assortiment de cinq couleurs n’ayant 
jamais été offertes dans la gamme de papier à motifs. 60 feuilles : 2 feuilles de chacun 
des six motifs à double face dans chaque couleur.

117364 Paquet de papier à motifs III niveau 1
Rouge rubis, Mousse douce, Sable du sahara, Réellement rouille, bleu nuit



hôtesse  
niveau 2

hôtesse  
niveau 1

Darling Dots
113708

11© 1990–2009 stampin’ up!   hôtesse nIveau 1 & 2

Jolis trio sEt DE 

3(niveau 1)  111728

stempel-trio
117620

Itty Bitty Buds sEt DE 

14(niveau 2)  113720

Punches three
111674



hôtesse  
niveau 2

12 hôtesse nIveau 2   © 1990–2009 stampin’ up! 

sEt DE 

4
Rustic Rooster
113274  (niveau 2)

sEt DE 

4
Whimsical Wings
117622  (niveau 2)



hôtesse  
niveau 3

13© 1990–2009 stampin’ up!   hôtesse nIveau 3

avalanche de couleurs

besoin de joie et vitalité ? Foncez 
page 71 et 90 pour découvrir nos 

Crayons Watercolor Wonder® et les 
crayons estompés. Avec ces articles, 
vous embellirez et styliserez vite et 

bien vos créations.

Queue up sEt DE 

6(niveau 3)  116875                                



hôtesse  
niveau 3

14 hôtesse nIveau 3   © 1990–2009 stampin’ up! 

sEt DE 

8
Garden Dream
117624  (niveau 3)
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pour les fêtes

15
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sEt DE 

6
nouvel an
117631  29,95 €

sEt DE 

11
Présents parfaits
111274  31,95 €

Perfect Presents
111272

silvester-Party
117633

merveilleux camaïeu
Les marqueurs agissent comme 

une baguette magique. Quelques 
couleurs et hop ! vos estampes sont 

accentuées et contrastées.

Marqueurs stampin’ Write 
terre et ciel

105539 35,25 € page 71

new Year’s Celebration
116872
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un merveilleux noël sEt DE 

8113522  32,95 €

Jolly
112479  8,50 €

scandinavian
113633  8,50 €

ein frohes und munteres Weihnachtsfest
113560

scandinavian season sEt DE 

4111774  26,95 €

a holly, Jolly Christmas
111558
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es ist für uns eine Zeit angekommen
112630sEt DE 

8
une joyeuse saison
112646  35,95 €

Une bordure festonnée, c’est très pro ! 
Avec Stampin’ Up! vous les créez en 

quelques secondes. Facile d’utilisation, 
notre perforatrice de bordure festonnée 

(p.88) garantit un placement régulier 
quelque soit la longueur de la bordure.

so swirly
109683  10,95 €  (maxi)

swirling stars
104425  10,95 €  (maxi)

season of Joy
110384

tags for all
110380
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anhänger für alle
112632 étiquettes pour tous sEt DE 

7110390  42,95 €

Avec le papier fenêtré moyen (p. 80), 
créez des articles uniques en 3D, comme 
notre boîte à friandises Joyeux Noël. Il 
vous suffit d’enrouler le papier en tube et 
de fixer les bords avec la bande adhésive 
(p. 91) avant de le remplir de confiseries.

tags for all
110380

hung up on the holidays sEt DE 

6106770  20,95 €
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soft holly
112968  8,50 €

es weihnachtet sehr
110632

sEt DE 

2
nuit de paix
106133  22,95 €

silent night
105983

stille nacht
110680

sEt DE 

6
Cadeau merveilleux
110223  28,95 €

Créez une bordure originale avec la 
perforatrice de cercle 1/4" (p. 88). Les coins 
de votre papier cartonné revêtiront un aspect 
uniforme comme sur notre carte Nuit de paix.

Wondrous Gift
109467

Old-fashioned Christmas
103020
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Courrier d’hiver sEt DE 

7111868  34,95 €

noël d’antan sEt DE 

6110508  35,95 €

Winterpost
114671

Winter Post
111780

Old-fashioned Christmas
103020
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sEt DE 

28
Paix pour les vacances
110542  44,95 €

Occasionally
110532

spotlight on Christmas
111694sEt DE 

6
Pleins feux sur noël
111740  26,95 €
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snow Burst sEt DE 

6110386  27,95 €

simply scrappin’®
Christmas Jingle  

117371 21,95 € page 79

assortiment de pinces-notes
112580 9,95 € page 84

ornements
Pour les fêtes, décorez votre maison 

avec une guirlande fait main. 
Maintenus par des pinces, les cercles 

ont l’air de décorations, mais vous 
pouvez les décrocher pour vous en 
servir comme étiquettes, cartes, etc. 

tree trimmings sEt DE 

4116722  15,95 €

Occasionally
110532
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sEt DE 

6
sparkly & Bright
115346  21,95 €

sEt DE 

6
snow flurries
107930  14,95 €

sparkling
116444  10,95 €  (maxi)

Bold snowflakes
105957  10,95 €  (maxi)
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fêtes diverses sEt DE 

12110201  40,95 €

Occasional Greetings
110520

fröhliche feiertage
110644

a Good egg sEt DE 

7114974  28,95 €

Les formules “happy easter” 
et “you crack me up” du set A 
Good Egg ont le même châssis. 
Encrez l’image qui vous plait, puis 
estampez. Pourquoi ne pas utiliser 
une formule au recto de votre 
carte et l’autre au verso ?
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sEt DE 

6
scellé par un baiser
110540  19,95 €

sEt DE 

6
J’t’aime beaucoup
115295  31,95 €

hearts O’ Plenty
115621   8,50 €

Love You Much
113756

sealed with a Kiss
109371

Ajoutez profondeur et matière à vos 
projets avec des images estampées ton 
sur ton. Pour découper le petit cœur 
estampé qui se trouve sur notre carte 
d’Amie à amie, nous avons utilisé la 
perforatrice Cœur à cœur (p. 88). 



occasions

27

Love You Much
113756

PaPIeR De La séRIe DesIGn fLaManD ROse, PaGe 75



également utilisé sur cette page...

Greffez une fleur et donnez une 
touche vintage à vos créations. Pour 
des pétales très naturels, froissez du 
papier cartonné ou autre et cornez-
en les coins. Finalisez la fleur avec 

un bouton au centre. 

vive la nature

28 OCCasIOns   © 1990–2009 stampin’ up! 

Close as a Memory
107445

unvergessen
110686sEt DE 

4
Près du cœur
110516  25,95 €

Watercolor vine
107560  10,95 €  (maxi)

Boutons Design Lait
115312 8,95 € page 83

Perforatrice Bordure œillet
117402 17,50 € page 88
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Pensées spéciales sEt DE 

8(à montage double)  117626  22,95 €                

 segenswünsche 
117628

special Blessings
113411

Pour toujours sEt DE 

6113550  28,95 €

für immer und ewig
113608

Watercolor Joy
105516  8,50 €

forever flowers
111252  8,50 €

Mr & Mrs
113518
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Loads of Love
104606

neighborhood*
109685  10,95 €  (maxi)

sEt DE 

28
all in the family
113488  53,95 €

sEt DE 

12
family accessories
113494  24,95 €
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Des tonnes d’amour sEt DE 

7105709  27,95 €

Des tonnes d’amour en plus sEt DE 

12105731  23,95 €

tailgating*
105519  8,50 €

time for a tree*
104524  8,50 €

Loads of Love
104606

Liebe, nichts als Liebe
110662

alles Liebe
110618

*TOUTES NOS ROUES SONT PRéSENTéES P. 93.

L'épatante toile de fond de cette carte provient 
des cercles perforés. Utilisez nos perforatrices 

cercles de tailles différentes pour faire de 
même en un instant ! N’oubliez ensuite pas de 
nouer du fil à crocheter autour de votre ruban 

décoratif pour l'enjoliver davantage. 

Loads of Love accessories
105349
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Cupcakes
113121  8,50 €

sEt DE 

6
Gâteaux en folie 
111750  30,95 €

sEt DE 

4
un anniversaire au top
110544  17,95 €

Birthday Best
105455

naschkatze
113580

Pour créer un point de fuite, essayez 
de cadrer une image avec notre Outil 

perce-papier (p. 91).

Crazy for Cupcakes
111618
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Meilleurs vœux et plus encore sEt DE 

9112855  32,95 €

Cheers
113122  8,50 €

tchin-tchin sEt DE 

6111149  19,95 €

Cheers to You
111037

Best Wishes & More
111602

Mit besten Wünschen und mehr
113572
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fun & fast notes
113500

Kurze & spaßige sprüche
113582sEt DE 

8
Petits mots rigolos
113546  42,95 €

fast flowers
109679  8,50 €
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Ornez vos créations manuelles 
avec nos boutons. Pour une 
coordination facile, ils sont 
disponibles dans toutes les 

couleurs Stampin' Up!

abondance de boutons
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sur un piédestal sEt DE 

7116568  21,95 €

un super anniversaire sEt DE 

13110548  35,95 €

On a Pedestal
113814

Big Bold Birthday
109439

Boutons Design Récréation 
116313 8,95 € page 83
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sEt DE 

12
Pouponnages
113548  41,95 €

sEt DE 

4
Little One
116925  20,95 €

nursery necessities
113506

Kinderfreuden
113590
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Réalise tes rêves sEt DE 

8111526  38,95 €

Je pense toujours à toi sEt DE 

6113526  24,95 €

Immer in meinen Gedanken
113566

Lebe deinen traum
112626

always in My thoughts
111562

Live Your Dream
111486



On Board  
Des lettres

113657 14,25 € page 82
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sEt DE 

4
animal stories
116716  19,95 €

sEt DE 

3
Just tennis
115014  15,95 €

sEt DE 

3
Just soccer
115010  15,95 €

A vous d’assortir le titre de vos 
pages de scrapbooking avec des 
morceaux de carton On board 
et les tampons encreurs Classic 

Stampin’ (p. 71-73).

cartonnez
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trendy trees sEt DE 

8113258  18,95 €

Choo Choo sEt DE 

5113982  21,95 €

Right on track
113838  8,50 €

funky forest*
114695  8,50 €

forest friends sEt DE 

4113748  19,95 €
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Ce projet vous ravira même si vous 
n’avez pas les moyens d’aller sous 
les palmiers. Ombrez un peu votre 
projet avec un parasol (facile avec 
du papier cartonné et de la bande 

adhésive). Ornez votre parasol avec 
une image estampée que vous 

aurez surélevée avec une pastille 
Stampin’ Dimensional.

sous les tropiques
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sEt DE 

13
La vie est belle
113530  41,95 €

something fishy
111260  10,95 €  (maxi)

spot On
107559  10,95 €  (maxi)

Life’s a Breeze
113504

Das Leben kann so schön sein
113588

Bande adhésive 
109950 6,95 € page 91

stampin’ Dimensionals® 
109923 3,95 € page 91
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nature



*TOUTES NOS ROUES SONT PRéSENTéES P. 93.42 natuRe   © 1990–2009 stampin’ up! 

sEt DE 

8
De mon jardin
113528  32,95 €   

Whimsy*
109688  10,95 €  (maxi)

Wunderlicher Garten
113584

Garden Whimsy
113502

Faites une encoche dans la partie 
supérieure de ce fourre-tout avec l’une 
de nos perforatrices (p. 88). Le ruban 
est maintenu le long du bord avec des 
attaches parisiennes. 
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Greenhouse Garden sEt DE 

10113824  33,95 €

sur les ailes d’un papillon sEt DE 

10111752  34,95 €

flight of the Butterfly
111564

envolez-vous

Donnez de l’ampleur à vos projets 
en ajoutant un papillon sur le 

point de fuite. Notre perforatrice 
Papillon (p. 88) vous facilite la

tâche et fait entrer la nature dans 
vos projets.
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sEt DE 

14
une rose pour toi
113524  48,95 €

sEt DE 

4
Pensées fleuries
113538  15,95 €

Bella’s Border
112476  8,50 €

eine Rose bleibt eine Rose
113564

Bella’s Blümchen
113570

a Rose is a Rose
111560

Bella’s Bloom
111600
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Merveilles en fleur sEt DE 

5111518  32,95 €

autumn Days sEt DE 

6115452  28,95 €

sag’s mit Blumen
112616

Bloomin’ with Beauty
112606
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sEt DE 

6
Lovely as a tree
101223  33,95 €

sEt DE 

4
a tree for all seasons
102744  16,95 €

sEt DE 

4
a flower for all seasons
111592  16,95 €
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au naturel sEt DE 

7106326  36,95 €

touch of nature
106322

ein hauch natur
110628

nature’s nest sEt DE 

5113826  26,95 €

Comme sur notre carte Sincères remerciements, 
surélevez une partie ou une image au moyen 
des Stampin’ Dimensionals.



Insufflez vie à la matière en 
recouvrant du carton On board 

avec du papier de la série Design. 
Vos projets seront sensationnels !

papiers de choix
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Retro Remix
115619  8,50 €

sEt DE 

5
salut à toi
116710  13,95 €

sEt DE 

8
Good friend
113740  32,95 €

hello again
113780

simply scrappin’ 
sunny Day

117372 21,95 € page 78

On Board so tweet 
117376 16,50 € page 82
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seaside sEt DE 

5113512  32,95 €

Playful Petals sEt DE 

7113728  37,95 €
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schattenbilder
113594

Wunderschön
113558

Pocket silhouettes
111672

sEt DE 

6
une pure merveille
113614  20,95 €

It’s Beautiful
111201  10,95 €  (maxi)

Leaves à la Carte
108423  10,95 €  (maxi)

sEt DE 

6
silhouettes florales
111726  23,95 €

a Beautiful thing
113618
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éléments



également utilisé sur cette page...

attaches parisiennes vintage
109891 9,95 € page 85

Outil perce-papier
116631 4,25 € page 91

Perforatrice 1" Cercle
110106 11,95 € page 88

Rendez vos projets uniques en 
un tour de main avec une image 
perforée. Notre perforatrice de 
cercle 1" est idéale pour cette 

image de fleur. Pour finir, ornez-
la d’une attache parisienne et 

rendez-la visible avec une pastille 
Stampin’ Dimensional.    

coup double

fresh Cuts
111634
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ein wahrer freund
112634

true friend
110378

Boho friend
110334  8,50 €

sEt DE 

6
amitié sincère
112644  31,95 €



Utilisez les images Fraîcheur 
exquise avec les notes 

correspondantes (p. 80). 
Voyez comme le fond 

apparaît derrière la partie 
découpée de la fleur et crée 

ainsi un joli point de fuite.

frisch geschnitten
114659

fresh Cuts
111634
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fraîcheur exquise sEt DE 

5114645  28,95 €

frames with a flourish sEt DE 

7113496  46,95 €



Combinez estampage et papier de la 
série Design (p. 74-76) pour rendre vos 
cartes amusantes comme sur la feuille 
de la carte Joyeux Anniversaire.
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sEt DE 

4
Phrases précieuses
110514  25,95 €

stängel-sprüche
111199

stem sayings
109481

sEt DE 

11
Pick a Petal
109445  35,95 €
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In den sternen 
112622

In the stars
111502 sous une bonne étoile sEt DE 

8112640  35,95 €

Circle Circus sEt DE 

10115778  34,95 €
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Baroque Motifs
113490

sEt DE 

6
unique en ton genre
113556  26,95 €

einmalig
113592

sEt DE 

4
sens du temps
114651  29,95 €
sense of time
113804

One of a Kind
113624

Der Lauf der Zeit
114665



Utilisez le set Motifs baroques avec 
les transferts Cherished Memories 
(p. 81). Ils sont faits l’un pour l’autre.
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Barocke Motive
113568

Baroque Motifs
113490 Motifs baroques sEt DE 

6113544  35,95 €

Baroque Border
109675  8,50 €

einmalig
113592



des p’tits trous !

Tous les tampons de cette page 
sont conçus pour aller avec des 
perforatrices (p. 88): En ovale va 

avec la perforatrice Ovale festonné ; 
Dites-le joliment avec celle de 

Carré festonné ; Totally Tabs avec la 
perforatrice Onglet.
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sEt DE 

4
totally tabs
113520  21,95 €

sEt DE 

4
en ovale
114649  21,95 €

sEt DE 

4
Dites-le joliment
111730  21,95 €

Ovale sprüche
114663

Oval all
113790

say It with scallops
111678
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Petits points sEt DE 

6111268  21,95 €

seeing spots
107007

simply said
106598 amitié sEt DE 

11106812  34,95 €

tart & tangy sEt DE 

4111514  15,95 €



Les dimensions approximatives de tous les 
tampons d’arrière-plan sont de 11,4 x 14,6 cm. 

Tous les tampons d’arrière-plan montrent 
l’image pleine à 40 pour cent, avec une petite 

partie de l’image à sa taille réelle.

tampons d'arrière-plan
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sEt DE 

1
a comme amie
110482  22,95 €

freunde an sich
110638

friendly
110528

sEt DE 

1
en français
109521  22,95 €

sEt DE 

1
sanded
109294  22,95 €

sEt DE 

1
french filigree
113742  22,95 €

sEt DE 

1
Paisley
107192  22,95 €

sEt DE 

1
Polka Dot
109276  22,95 €

sEt DE 

1
Baroque
109264  22,95 €

sEt DE 

1
Bella toile
111598  22,95 €

sEt DE 

1
Medallion
115223  22,95 €



salutations
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von herzen
110692

Cheer & Wishes
110524

sincere salutations
105156

sEt DE 

6
Des vœux parfaits 
110217  22,95 €

sEt DE 

8
sincères salutations
105707  27,95 €

sandy speckles
117651  8,50 €

Faites d’un tampon de fond, le point fort de 
votre carte. L’image de Medallion (p. 60) 
convient tout à fait à la carte Invitation.



de la nuance
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von herzen
110692

Mes compliments au chef sEt DE 

6116706  24,95 €

un petit plaisir de fête sEt DE 

4112650  19,95 €

Guten appetit! 
117614

ein kleiner Geburtstagsgruß
112612

Compliments to the Chef
114397

a Bit of Birthday Cheer
112603

tampon encreur stāzOn noir jais 
109947 7,95 € page 91

L’aquarelle vous permet de donner 
de la subtilité à vos images au trait. 
Les fondamentaux de l’aquarelle : 
l’encre StāzOn, un crayon Aqua 

painter ou estompé et votre couleur 
d’encre préférée.

aqua Painter 
110018 17,25 € page 90



Décorez chaque fleur en ajoutant un petit 
cercle à chaque feston. La pince Crop-
A-Dile (p. 91) vous garantit des cercles 
embossés en un instant.
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freundeskreise
110640

Circle of friendship
107137

happy everything
107375

sEt DE 

8
Cercle d’amitié 
107690  23,95 €

sEt DE 

8
Joyeux Joyeux
107702  23,95 €

nursery Letters*
111258  10,95 €  (maxi)

*JETEZ UN COUP D’ŒIL à L’IMAGE PLEINE DE LA ROUE à LA PAGE 93.



Transformez vos projets avec 
des éléments tels que boutons, 
attaches parisiennes, etc. Les 

attaches en pierre du Rhin 
attirent l’œil sur ce papillon.

attaches parisiennes fantaisie 
transparent  

113144 11,25 € page 85

Perforatrice Papillon 
117404 17,50 € page 88

Papier fenêtré moyen 
117410 6,75 € page 80

style simplifié

également utilisé sur cette page...
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herzlichen Dank
113606 tous mes remerciements sEt DE 

4111742  16,95 €

Des mots merveilleux sEt DE 

4105596  26,95 €

Wonderful Words
103875

thank You Kindly
111700
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sEt DE 

8
vagues d’émotions
110550  28,95 €

sEt DE 

24
Les mots pour le dire
110205  45,95 €  (à montage double)

Grundbegriffe 
110652

schwungvolle Wünsche
110674

Basic Phrases
110530

Curvy verses
104879

Business Basics
110522
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fürs Geschäft
110646 accélération d’activité sEt DE 

9107688  32,95 €

fait main sEt DE 

1117611  6,95 €

art by Design
109399

handcrafted
117607

Kunst & Kreation
110660

handgefertigt
117609

art & Design sEt DE 

8110486  22,95 €

Directive angel : Vous pouvez vendre 
des cartes et d'autres créations réalisées 
avec des images protégées par le droit 
d'auteur de Stampin' Up! pourvu que la 
mention « © Stampin’ Up! » figure sur le 

projet. Pour plus d’informations, contactez 
votre démonstratrice ou consultez la page 

Légal>Directive Angel sur www.stampinup.fr.

Business Basics
110522



*LE SET COMPREND TOUTES LES LETTRES ET ACCENTS

Lorsque vous assemblez 
les tampons des sets
de mini alphabets, deux 
tampons vont sur chaque
bloc de bois, un de chaque 
côté. Mettez d’abord 
l’étiquette transparente sur 
les blocs, pour vous guider 
lors du positionnement  
des caoutchoucs.
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sEt DE 

24
schoolbook serif alphabet
113510  56,95 €  (à montage double)

sEt DE 

26
Just Perfect alphabet
115358  25,95 €

sEt DE 

12
schoolbook serif numbers
111680  31,95 €  (à montage double)

sEt DE 

24
Big Deal alphabet
107345  49,95 €  (à montage double)

sEt DE 

56
square serif Mini alphabet & numbers*
113514  28,95 €  (à montage double)

Les alphabets big Deal et Schoolbook serif 
comprennent 24 tampons, pour les lettres « q, p et n », 
il vous suffit d’utiliser « b, d et u » à l’envers ! De même 

pour les nombres Schoolbook serif, le « 6 » fait « 9 » 
une fois retourné.



accessoires
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Avec Stampin’ Up!, c’est 

facile d’accorder vos projets. 

Guettez les décorations 

telles que le ruban présenté 

ici pour embellir vos  

créations. Il est disponible 

dans toutes nos couleurs 

exclusives, donc vos projets 

seront forcément assortis !
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Papier cartonné
Le papier cartonné (118 g) de haute qualité Stampin’ Up! 
est teint dans la masse avec de la couleur pure. Des lots 
sont disponibles par famille de couleur ou par couleurs 
individuelles. Notre papier cartonné à pH neutre est sans 
acide ni lignine. Ses propriétés le rendent parfait pour  
le scrapbooking.

Cartouches Stampin’ Around
Rapides et amusantes, les roues Stampin’ Around® sont 
parfaites pour les bords et les arrière-plans. Choisissez 
entre 2 tailles : standard et maxi. Les cartouches Stampin’ 
Around sont disponibles dans les deux tailles dans de 
nombreux coloris exclusifs Stampin’ Up! Refaites le plein 
d'encre avec les recharges d'encre Classic. Les poignées 
et les cartouches sans encre sont vendues séparément à 
la page 92.

Tampons encreurs
Le design de nos tampons encreurs fait que le rabat qui 
contient la surface encrée est renversé pour rester toujours 
imbibé entre deux utilisations. Utilisez l’encre Classic 
Stampin’ si vous avez besoin d’un séchage rapide. Cette 
année, nous proposons un nouveau pigment assez riche 
avec notre tampon encreur Craft Bruissement blanc, il est 
idéal pour scraper ou embosser. 

Recharges d’encres
Vous aurez besoin d’une cartouche par encreur, et 
pouvez commander les cartouches d’encre Classic par 
famille de couleur. Vous pouvez également utiliser les 
cartouches d’encre Classic pour remplir les cartouches 
Stampin’ Around ou teindre les fleurs et les rubans du 
kit Les Féminines. La nouveauté de cette année, c’est la 
recharge Craft Bruissement blanc ! Sans acide.  
14 g, p. 71-73. 

Livre d'idées et Catalogue
Ce Livre d’idées et catalogue, c’est 100 pages ou presque 
de tampons et d’accessoires Stampin’ Up! et autant  
d’idées à votre portée. Faites le plein d’inspiration avec  
les dizaines d’échantillons hauts en couleur de ce Livre 
d’idées et catalogue. 

118046 Livre d’idées et Catalogue 7,50 € 

coordination de couleurs



marqueurs papier cartonné          cartouches

bruissement blanc

très vanille

sable du sahara

gris souris

noir nu

assortis

Donnez vie et couleur à 
vos images au trait avec les 
crayons pour l’aquarelle. 
Commencez par appliquer 
des couleurs claires puis des 
plus foncées.  
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Crayons pour l’aquarelle  
Watercolor Wonder®
Solubles à l’eau et faciles à mélanger, les crayons 
aux couleurs Stampin’Up! exclusives permettent 
de nuancer à l’infini. Pour un résultat épatant, 
utilisez un crayon Aqua Painter ou estompé. 

106695 Audacieux et brillants (12) 21,95 €

106696 Terre et ciel (12) 21,95 €

106698 Riches et royaux (12) 21,95 €

106697 Doux et subtils (12) 21,95 €

106746 Neutres (6) 10,95 €

Marqueurs stampin’ Write 
Lot de 48 marqueurs Stampin’ Write™ (double 
pointe). Ces marqueurs disposent d’une pointe 
fine pour écrire ou détailler et d’une large pointe 
pour les aplats. Vue leur durée de vie, c’est comme 
si vous en aviez 2 en 1 ! Rangez-les à l’horizontale 
pour encrer les deux pointes de manière égale. 

105541 Nombreux marqueurs 139,95 €
merveilleux (48)

105538 Audacieux et brillants (12) 35,25 €

105539 Terre et ciel (12) 35,25 €

105540 Riches et royaux (12) 35,25 €

105537 Doux et subtils (12) 35,25 €

*LES ENCRES CLASSIC NOIR NU ET GRIS SOURIS SONT RéSISTANTES à L’EAU.
**NOIR NU, SAbLE DU SAhARA, GRIS SOURIS ET KRAFT.
***bRUISSEMENT bLANC, TRÈS VANILLE, SAbLE DU SAhARA, POIVRE ET SEL, GRIS SOURIS ET NOIR NU.

stampin’ Pastels®
Vous pouvez obtenir des pastels de qualité 
artistique dans les couleurs de choix Stampin’ Up! 
Protégés dans des boîtiers solides, ils comportent 
un guide couleur sur le couvercle. Comprend 6 
applicateurs et un effaceur. 

109937 Stampin’ Pastels 27,50 €

neutres
tampon encreur recharge d’encre

stampin’
write tampon encreur recharge d’encre

A4
(40 feuilles)

12" x 12"
(20 feuilles)

12" x 12"
texturé

cartouche 
standard

cartouche 
maxi

5,95 € 2,95 € 3,50 € 8,50 € 4,95 € 7,95 € 7,95 € 5,75 € 8,25 €

– – – 117361 117362 109899 110038 – – –

– – – – – 109898 110037 – – –

– – – – – – – – – –

  110058*   110040* – – – – – – – –

  110057*   110039* 109943 – – – 110031 –   110757   110774

24 feuilles
(6 de chq. 4 
couleurs)**

24 feuilles
(4 de chq. 

6 couleurs)***

6,25 € 13,25 €

neutres – – – – – 110198 113638 – –

Même si la plupart des produits Stampin’ Up! 
conviennent pour vos albums de scrapbooking, 
cette icône indiquent que les produits ont été 
créés pour un usage spécifique et sont du 
meilleur choix pour le scrapbooking.



marqueurs papier cartonné          cartouches

vert victorieux

or vert

vertissimo

jaune yoyo

oh ! orange

rouge-rouge

rose passion

petite rose

brassée d’ orchidées

lilas fleuri

bleu brillant

turquoise tentation

assortis

marqueurs papier cartonné          cartouches

pépite de chocolat

presque cacao

caramel fondant

moutarde piquante

tarte au potiron

réellement rouille

rouge rubis

camée corail

soleil d’été

vert olive

vert jardin

presque marine

assortis
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terre et ciel
tampon encreur recharge d’encre

stampin’
spots

stampin’
write

A4
(24 feuilles)

12" x 12" 12" x 12"
texturé

cartouche 
standard

cartouche  
maxi

5,95 € 6,25 € 5,75 € 8,25 €

110065 – – – 109982 – – 110763 –

110066 – – – 109983 – – 110764 –

110067 – – – 109984 – – – –

110073 – – – 109985 – – – 110779

110080 – – – 109986 – – 110765 –

110081 – – – 109987 – – – –

110084 – – – 109988 – – – 110780

110063 – – – 109989 – – – –

110087 – – – 109990 – – – –

110076 – – – 109991 – – – 110781

110069 – – – 109992 – – – –

110075 – – – 109993 – – – –

(set de 12) (set de 12) (set de 12)

36 feuilles
(3 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

31,95 € 24,75 € 35,25 € 9,25 € 10,95 € 13,25 €

terre et ciel – 110044 113666 105539 109894 110034 113635 – –

audacieux  
et brillants

tampon encreur recharge d’encre
stampin’
spots®

stampin’
write

A4
(24 feuilles)

12" x 12" 12" x 12"
texturé

cartouche 
standard

cartouche  
maxi

5,95 € 6,25 € 5,75 € 8,25 €

109929 – – – 109958 – – 110758 110775

109930 – – – 109959 – – – –

109904 – – – 109962 – – – –

109927 – – – 109964 – – – –

109909 – – – 109965 – – – –

109924 – – – 109968 – – 110759 110776

109921 – – – 109970 – – – –

109902 – – – 109972 – – 110760 –

109912 – – – 109975 – – –

109905 – – – 109976 – – – 110777

109903 – – – 109979 – – 110761 110778

109926 – – – 109981 – – 110762 –

(set de 12) (set de 12) (set de 12)

36 feuilles
(3 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

31,95 € 24,75 € 35,25 € 9,25 € 10,95 € 13,25 €

audacieux et brillants – 110041 113665 105538 109892 110032 113634 – –



marqueurs papier cartonné          cartouches

prune parfaite

prune pâle

joli rose

bouton de rose

abricot gourmand

banana bulle

céleri joli

mousse douce

sauge sage

bleu timide

amie améthyste

dentelle lavande

assortis

marqueurs papier cartonné          cartouches

presque bleu 

brocart bleu

bleu ballet

bleu nuit

canard chic

sous-bois

artichaut chaud !

so safran !

rose régal

rouge rose

vino bravo

divine aubergine

assortis
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riches  
et royaux

tampon encreur recharge d’encre
stampin’

spots
stampin’

write
A4

(24 feuilles)
12" x 12" 12" x 12"

texturé
cartouche 
standard

cartouche  
maxi

5,95 € 6,25 € 5,75 € 8,25 €

110060 – – – 109994 – – – –

110062 – – – 109995 – – – –

110054 – – – 109996 – – 110766 110782

110074 – – – 109997 – – – 110783

110088 – – – 109998 – – – –

110070 – – – 109999 – – 110767 110784

110052 – – – 110000 – – 110768 –

110086 – – – 110001 – – 110769 –

110082 – – – 110002 – – – –

110083 – – – 110003 – – – –

110061 – – – 110004 – – 110770 110785

110068 – – – 110005 – – – –

(set de 12) (set de 12) (set de 12)

36 feuilles
(3 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

31,95 € 24,75 € 35,25 € 9,25 € 10,95 € 13,25 €

riches et royaux – 110045 113667 105540 109895 110035 113636 – –

doux et subtils
tampon encreur recharge d’encre

stampin’
spots

stampin’
write

A4
(24 feuilles)

12" x 12" 12" x 12"
texturé

cartouche 
standard

cartouche  
maxi

5,95 € 6,25 € 5,75 € 8,25 €

110078 – – – 110006 – – – 110786

110077 – – – 110007 – – – –

110079 – – – 110008 – – – 110787

110059 – – – 110009 – – – –

110053 – – – 110010 – – – –

110055 – – – 110011 – – – –

110064 – – – 110012 – – 110771 –

110072 – – – 110013 – – – 110788

110085 – – – 110014 – – – –

110056 – – – 110015 – – 110772 110789

110050 – – – 110016 – – – –

110071 – – – 110017 – – 110773 –

(set de 12) (set de 12) (set de 12)

36 feuilles
(3 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

24 feuilles
(2 de chq. 12 

couleurs)

31,95 € 24,75 € 35,25 € 9,25 € 10,95 € 13,25 €

doux et subtils – 110047 113668 105537 109896 110036 113637 – –



papier de la série design

TOUS MOTIFS ILLUSTRéS à 25%.

Embellissez vos projets 

avec du papier frais et 

coloré. Le papier de la 

série Design 12"x 12" 

(30,5 x 30,5 cm) comporte 

des motifs imprimés recto 

verso. Le papier spécial 

de la série Design confère 

d’avantage d’unicité. Très 

élégante, notre gamme 

spécial mariage est faite de 

papier cartonné froissé.

74 aCCessOIRes   © 1990–2009 stampin’ up! 

Papier spécial
Abusez de ce papier cartonné froissé pour créer des invitations, des cartes, des menus, 
des cartons de placement... 10 feuilles à une face imprimée, 5 damassé et 5 à rayures fines. 

117991 Mariée 15,50 €
bruissement blanc/Papier métallique blanc

117993 Marié 15,50 €
Noir nu/ Papier métallique noir

117992 Demoiselle d’honneur 15,50 €
Très vanille/Papier métallique vanille

Papier de la série design spécialités
Donnez du style à vos projets avec ce papier spécialité épais texturé de la série Design. 
12 feuilles : 6 motifs recto-verso, 2 feuilles de chq. 

117387 Sur son 31 12,50 €
Sable du sahara, Sauge sage, Artichaut chaud !, Pépite de chocolat
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117363 beaux contes 10,95 €
Pépite de chocolat, So safran !, Vert olive, bleu brillant, Rouge rose

117369 Nouveau Chic 10,95 €
Noir nu, Gris souris, Sauge sage, Abricot gourmand

117375 Kaléidoscope 10,95 €
Turquoise tentation, Or vert, Soleil d’été,  
Oh ! orange, Rose passion, Petite rose

117368 Flamand rose 10,95 €
Pépite de chocolat, Rouge-rouge, Soleil d’été, Camée corail, Turquoise tentation

117370 bella bleu 10,95 €
Très vanille, Kraft, Presque marine

111911 Thé & Crumpets 10,95 €
Joli rose, Pépite de chocolat, Artichaut chaud !, So safran !



ILLUSTRé EN PRUNE PARFAITE
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TOUS MOTIFS ILLUSTRéS à 25%.

117366 bons Moments 10,95 €
Pépite de chocolat, Rouge-rouge, Vert olive, Vert jardin, Très vanille

111909 Cidre de pomme 10,95 €
Réellement rouille, Vert olive, Sable du sahara, Presque cacao

Papier à motifs de la série Design
Offert en 7 de nos couleurs les plus populaires, ce papier présente un design pour 
n'importe quel projet. 12 feuilles : 2 ch. de 6 designs à double face.

117367 Prune parfaite 10,95 €

113645 So safran ! 10,95 €

113646 Vert olive 10,95 €

113648 bleu timide 10,95 €

113647 Rouge rose 10,95 €

113649 Pépite de chocolat 10,95 €

113644 Tarte au potiron 10,95 €

117373 Jackpot 10,95 €
Noir nu, Rouge-rouge, So safran !, Très vanille

115158 Passereaux 10,95 €
Céleri joli, Joli rose, Gris souris, Amie améthyste, So safran !



Les éléments de carte Simply Sent® 
comprennent tout le nécessaire 
pour faire des cartes vivantes. Et 

comme ces éléments de carte 
sont abordables, vous pouvez faire 

davantage de cartes une fois que vous 
avez acheté le set de tampons assorti. 
Photos et notice de projets incluses. 
Avec un kit, vous réalisez 9 cartes de 
10,8 x 14 cm (3 styles). A chaque kit 
correspondent des sets de tampons 
assortis (vendus séparément). Les 

enveloppes sont vendues à part p. 80.
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simply sent éléments de cartes

simply sent éléments de cartes
Le kit comprend 2 feuilles 21,6 x 27,9 cm de papier cartonné texturé bleu timide, Vert olive et Moutarde 
piquante ; une planche d’autocollants prédécoupés 21,6 x 27,9 ; 2 feuilles 21,6 x 27,9 de papier de 
la série Design recto verso ; du ruban gros grain 1,6 cm Vert olive et du ruban gros-grain 6,4 cm 
Moutarde piquante ; des boutons Moutarde piquante (set de tampons, adhésif et encre non compris).  

113679 Rock Star 17,50 €
bleu timide, Vert olive, Moutarde piquante, bleu brillant

Du bist der star
113604

Blumenwunder
113612

starring You
111696

Wow flowers
111714

une étoile est née sEt DE 

4113540  16,95 €

Bonheur fleuri sEt DE 

4112652  15,95 €

simply sent éléments de cartes
Le kit comprend 2 feuilles 21,6 x 27,9 cm de papier cartonné texturé Rouge rose, Vert olive et Prune 
parfaite ; une planche d’autocollants prédécoupés 21,6 x 27,9 ; 2 feuilles 21,6 x 27,9 de papier de la 
série Design recto verso ; des rubans gros-grain 6,4 cm bruissement blanc et Moutarde piquante ; 
des boutons Moutarde piquante et Vert olive et des attaches parisiennes Moutarde piquante (set de 
tampons, adhésif et encre non compris).  

113678 Flower Power 17,50 €
Rouge rose, Vert olive, Prune parfaite, Moutarde piquante
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Les échantillons montrés ci-dessus proviennent du set assorti Good 
Friend p. 48. Le carton assorti On Board So Tweet se trouve p. 82.

2 FEUILLES Ch. FORMES PRéDéCOUPéES 15,2 x 30,5 cm

3 FEUILLES Ch. PAPIER DOUbLE FACE 30,5 x 30,5 cm

2 FEUILLES Ch. PAPIER CARTONNé TExTURé 30,5 x 30,5 cm

tuRQuOIse 
tentatIOn

veRt 
OLIve

taRte au 
POtIROn

ROse 
PassIOn

TOUS MOTIFS ILLUSTRéS à 25%.

117372 Sunny Day 21,95 €

Préservez vos souvenirs 

avec nos kits Simply 

Scrappin’ assortis, avec des 

planches d’autocollants 

prédécoupés, du papier 

fantaisie et du papier 

cartonné. N’hésitez pas à 

couper les pages avec le 

coupe-papier (p. 90) pour 

en faire de plus petites. Sans 

acide ni lignine. 

simply scrappin´
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Le set coordonné Meilleurs vœux et plus encore est illustré à la page 33.

Le set coordonné Tree Trimmings est illustré à la page 23.

Le set Pour toujours et la roue Forever Flowers coordonnés sont illustrés à la page 29.

2 FEUILLES Ch. FORMES PRéDéCOUPéES 15,2 x 30,5 cm

2 FEUILLES Ch. FORMES PRéDéCOUPéES 15,2 x 30,5 cm

3 FEUILLES Ch. PAPIER DOUbLE FACE 30,5 x 30,5 cm

3 FEUILLES Ch. PAPIER DOUbLE FACE 30,5 x 30,5 cm

2 FEUILLES Ch. PAPIER CARTONNé TExTURé 30,5 x 30,5 cm

2 FEUILLES Ch. 30,5 x 30,5 cm PAPIER CARTONNé TExTURé

sO 
safRan ! 

PetIte 
ROse

taRte au 
POtIROn

veRt 
OLIve

2 FEUILLES Ch. FORMES PRéDéCOUPéES 15,2 x 30,5 cm

2 FEUILLES Ch. PAPIER CARTONNé TExTURé 30,5 x 30,5 cm

3 FEUILLES Ch. PAPIER DOUbLE FACE 30,5 x 30,5 cm

PResQue 
CaCaO

BLeu 
tIMIDe

CéLeRI 
JOLI

JOLI 
ROse

113956 histoires d’amour 21,95 €

113676 Petal Party 21,95 €

117371 Christmas Jingle 21,95 €

FORMES PRéDéCOUPéES ILLUSTRéES à 20%.

tRés 
vanILLe

veRt 
OLIve

ROuGe-
ROuGe

PéPIte De 
ChOCOLat

Love stories
113674

Liebesgeschichten
113961



cartes et enveloppes
VéLIN bLANC KRAFT

TRÈS VANILLEbRUISSEMENT 
bLANC

bLANC CONFETTI NATURELS IVOIRE
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Papier cartonné 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)

110038 bruissement blanc (20) a,l,t 7,95 €

110037 Très vanille (20) a,l,t 7,95 €

110033 blanc Confetti (20) a,l,t 10,95 €

117360 Kraft (20) a,l,t 7,95 €

Papier cartonné a4

109899 bruissement blanc (40) a,l,t 7,95 €

109898 Très vanille (40) a,l,t 7,95 €

109893 blanc confetti (40) a,l,t 9,95 €

111166 Naturels ivoire (40) a,l,t 7,95 €

109897 Vélin blanc (20) a,l 7,50 €

Papier a4

109888 Vélin blanc (20) a,l 4,95 €

les classiques

CARTE: 7,6 x 7,6 cm
ENVELOPPE: 7,9 x 7,9 cm

A5 & C6
CARTE: 10,5 x 14,8 cm

ENVELOPPE: 11,4 x 16,2 cm

C6 11,4 x 16,2 cm

CARTE: 14,9 x 14,9 cm
ENVELOPPE: 15,6 x 15,6 cm

Billets doux
20 cartes et enveloppes: 10 de ch. des couleurs illustrées.

110195 billets doux 7,95 €
bruissement blanc et Très vanille
(La Poste n’accepte pas ce format)

Billets carrousel
Avec leur bordure festonnée, ces notes se transforment en 
cartes de charme. 12 cartes : 4 de chq couleur. Comprend 
12 enveloppes Pépite de chocolat.

111908 billets carrousel 13,25 €
So safran !, Joli rose, Mousse douce  
(Nécessite un affranchissement supplémentaire)

enveloppes C6

110097 bruissement blanc (40) 7,25 €

110096 Très vanille (40) 7,25 €

Cartes de vœux

109878 Cartes de vœux A5 &  
Enveloppes C6 (20)

8,75 €

bruissement blanc

notes fleurs fraÎches
Les Notes Fleurs fraÎches sont assorties au set FraÎcheur 
exquise (p. 53) et à la perforatrice Fleur à 5 pétales (p. 88). 
Comprend 15 Cartes et enveloppes bruissement blanc. 

115313 Notes Fleurs fraÎches 9,95 €
bruissement blanc Cartes et Enveloppes 
(La Poste n’accepte pas ce format)

CARTE: 10,2 x 10,2 cm
ENVELOPPE: 10,8 x 10,8 cm

a = SANS ACIDE     l = SANS LIGNINE     t = RéSISTANTS AU TEMPS

Papier fenêtré
Le papier fenêtré ? C’est si simple ! Vous pouvez l’utiliser 
sur des pages de scrapbooking ou du papier cartonné, 
l’embellir en y juxtaposant des transferts, ou le mettre 
derrière du papier cartonné (ou autre) pour faire surgir 
une fenêtre. Les options sont infinies ! Comprend deux (2) 
feuilles de 30,5 x 30,5 cm 

117410 Papier fenêtré moyen 6,75 €

117411 Papier fenêtré épais 10,95 €

Gagnez du temps avec nos 

cartes et enveloppes préfabri-

quées. Choisissez votre style, 

puis décorez au gré de vos en-

vies. Le papier fenêtré apporte 

du fun à vos créations.

sacs de cellophane
50 par emballage.

103104 Petit plat (7,6 x 12,7 cm) 3,95 €

102757 Plat moyen (10,2 x 15,2 cm) 4,50 €

102210 Large plat (15,2 x 20,3 cm) 4,95 €



TRANSFERTS ILLUSTRéS à 35 % AVEC UNE PETITE 
PARTIE DE L’IMAGE à SA TAILLE RéELLE.

transferts

113660 Cherished Memories 10,50 €
Noir nu, bruissement blanc

115308 Cache-pot 10,50 €
Pépite de chocolat, bruissement blanc

113659 Jardin secret en fleurs 10,50 €
Pépite de chocolat , bruissement blanc
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115728 Dots & Designs 13,50 €
Pépite de chocolat, Rouge rubis,  
bruissement blanc



on board

Personnalisez votre carton 

en le recouvrant de papier 

de la série Design ou de 

papier cartonné.
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On Board so tweet
Cet assortiment de 6 feuilles de 22,9 x 22,9 cm se combine au Simply Scrappin’  
Sunny Day. Plus de 80 images.

117376 So Tweet 16,50 €

On Board Des lettres
Plusieurs lettres en trois styles de polices qui facilitent la création de mots. L’assortiment comprend trois feuilles 
30,5 x 30,5 cm : 1 de chacun des 3 designs.

113657 Des lettres 14,25 €

On Board Journal d’art
Le Journal d’artiste 12,7 x 12,7 cm comprend 
20 pages de papier cartonné Très vanille. Dim. 
approx. de la couverture : 13,3 x 13,3 cm. 

117377 12,7 x 12,7 cm Journal d’art 7,75 €

On Board Bouquet de fleurs
L’assortiment comprend six feuilles 22,9 x 22,9 cm : 1 de chacun des 6 designs 
comprenant plus de 200 images.

113658 bouquet de fleurs 16,50 €



LAITRéCRéATION

découpes, accents & elements

boutons et étiquettes
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étiquettes à bords métalliques
Ces étiquettes amusantes sont exceptionnelles pour 
l’estampage ou la personnalisation du papier-calque 
ou du papier série Design. Choisissez les étiquettes 
rondes ou carrées. Chaque colis comprend six 
étiquettes de 5 cm et six étiquettes de 3,81 cm.

109889 Aluminium cercle blanc 4,25 €

109890 Aluminium carré blanc 4,25 €

Boutons colorés
Teints à la main pour être assortis avec la sélection de nos couleurs exclusives, environ 
80 boutons carrés et ronds dans les deux tailles.

103981 Terre et ciel et Neutres 7,75 €
Noir nu, Presque cacao,
Caramel fondant, Très vanille

103977 Audacieux et brillants 7,75 €
bleu brillant, Or vert,
Lilas fleuri, Rouge-rouge

103978 Terre et ciel 7,75 €
Moutarde piquante, Vert olive
Réellement rouille, Rouge rubis

105446 Riches et royaux 7,75 €
bleu ballet, Vino bravo,
Sous-bois, bleu nuit

105445 Doux et subtils 7,75 €
bleu timide, Mousse douce,
Prune pâle, Joli rose

Boutons transparents
habillez ces boutons en y attachant une forme 
découpée et estampée. 8 de chaque dans trois  
tailles différentes : Cercle de 1,9 cm, 2,5 cm et carrés 
de 2,5 cm. 

105447 boutons transparents 5,50 €

Boutons Design
Comprend 30 boutons : 3 de chq bouton présenté. boutons illustrés à 75%.

116313 Récréation 8,95 €
Turquoise tentation, Rouge-rouge, Moutarde piquante, Vert olive

115312 boutons au Lait 8,95 €
Pépite de chocolat, So safran !, Très vanille, bruissement blanc

Découpes
Donnez du peps à vos décorations avec nos fleurs cartonnées. Utilisez-les sur des 
étiquettes, vos décors, etc. ! Comprend 4 feuilles (une par couleur) de papier cartonné 
texturé prédécoupé. 30,5 x 30,5 cm.

111913 Fleurs 9,95 €
Rouge-rouge, Vert olive, Tarte au potiron, bleu timide

accents & elements
Des fleurs de feutrine aux couleurs personnalisées ajouteront une dimension  
éclectique à tous vos projets. 14 motifs de fleurs en 3 couleurs. Comprend plus de 130 
fleurs individuelles. Fleurs illustrées à 50% en Vert olive.

113662 Fusion fleurie 16,50 €
Tarte au potiron, Rouge rose, Vert olive

accents & elements
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 plait. 12 fleurs : 4 de chq taille 
(2,5, 3,2 et 3,8 cm).

117378 Fleurettes II 12,95 €
bruissement blanc
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LAITON ANCIEN éTAIN

LARGES 
ATTAChES

ATTAChES 
FIL DE FER

ATTAChES 
POUR LIVRE

Œillets
La pince Crop-A-Dile fait des miracles ! L’assortiment comprend environ 50 jeux de 
quatre couleurs.

110098 base 6,50 €
Noir nu, bruissement blanc,
Rouge-rouge, Sable du sahara

110099 Métallique 6,50 €
Or, Argent, Cuivre, 
Laiton ancien

LES DéCORATIONS SONT ILLUSTRéES à 75 % SAUF INDICATION CONTRAIRE.

attaches parisiennes Design
Les attaches moulées haut de gamme Stampin’ Up! ont un design personnalisé, des 
formes exclusives et une finition argent stylisé. A utiliser séparément ou avec le kit 
hodgepodge hardware. Sauf mention contraire, tout assortiment comprend 16 pièces :  
2 tailles, 8 de chaque.

112579 Assortiment de fleurs 10,95 €

112577 Assortiment de filigrane (plus 16 attaches parisiennes 5 mm) 10,95 €

112571 Assortiment de cercles 10,95 €

112572 Assortiment d’étoiles 10,95 €

assortiment de pinces-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. 

112580 Assortiment de pinces-notes 9,95 €

Œillets maxi
Réalisez de merveilleuses créations avec la
Crop-A-Dile. Utilisez-la sur les planches On 
board pour faire des rivets pour des albums 
décorés ou personnalisés ! Environ 60 œillets.

109960 Laiton ancien 10,25 €

109961 étain 10,25 €

décorations

FILIGRANE

CERCLEFLEUR

éTOILE

Attaches parisiennes, 

œillets, etc. – des dizaines 

d’ornements vous attendent. 

La plupart sont disponibles 

dans nos couleurs et 

finitions exclusives. En plus, 

vous pouvez teindre les 

fleurs du kit Les Féminines 

comme il vous plait.
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attaches parisiennes
Les couleurs exclusives sont joliment assorties avec de nombreux autres accessoires. Environ 
200 par conteneur. Les assortiments comprennent environ 50 jeux de quatre couleurs.

110023 Or 6,95 €

110025 Argent 6,95 €

109891 Vintage 9,95 €
Noir, Argent, Laiton ancien, 
étain

110021 Audacieux et brillants 9,95 €
bleu brillant, Or vert,
Rouge-rouge, Turquoise tentation

110022 Terre et ciel 9,95 €
Moutarde piquante, Vert olive,
Presque marine, Rouge rubis

110024 Riches et royaux 9,95 €
Artichaut chaud !, brocart bleu,
Rouge rose, So Safran !

110026 Doux et subtils 9,95 €
Abricot gourmand, bleu timide,
Céleri joli, Joli rose

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

113144 Transparent (84) 11,25 €

110027 Cercles de feu 11,25 €
Rose, rouge, Potiron, Jaune

110028 Cercles de glace 11,25 €
Lilas, bleu pâle, Turquoise, Vert

110029 Carrés de feu 11,25 €
Rose, rouge, Potiron, Jaune

110030 Carrés de glace 11,25 €
Lilas, bleu pâle, Turquoise, Vert

Le kit hodgepodge hardware ne sert 
pas qu’aux étiquettes, vous pouvez 
aussi en faire des cadres comme sur 
la photo ci-dessous.

LES PIÈCES SONT PRéSENTéES à 50% DE LEUR TAILLE RéELLE. LES PIÈCES SONT PRéSENTéES à 50% DE LEUR TAILLE RéELLE.

TAILLE RéELLE

ARGENT STyLISé

 
 

 

contenu du kit
Petits porte-rectangle (10)

Attaches parisiennes 1,3 cm (10) 
Attaches étoilées 9,5 mm (10) 

Attaches fleur 1,3 cm (10)
Attaches fleur 9,5 mm (10) 

Passe-partout fleur (10) 
Attaches parisiennes 5 mm (100) 

Porte-pois surélevés ovales petits (10)
Porte-carré (10)

Porte-pois surélevés Design (10) 
Porte-cercle 2,5 cm (10)

contenu du kit
Fleurs blanches (50 : 5 tailles, 10 de chq)

Demies-perles blanches (30 petites, 20 moyennes et 10 grandes)
Demies-perles crème (30 petites, 20 moyennes et 10 grandes)

Perles rondes blanches, multi trous (30 petites, 15 larges)
Perles rondes crème, multi trous (30 petites, 15 larges)

Perles rondes transparentes, trou central (10)
Perles rondes transparentes, trou latéral (10)

Larmes transparentes (20)
Attaches parisiennes rondes transparentes en strass (20 petites, 15 medium, 15 grandes)

Epingles à chapeau avec fermoir (10)
Perles d’espacement (30)

Kit les féminines
Utilisez ce kit polyvalent pour embellir toutes les créations! Créez des épingles à 
chapeau personnalisées et ajoutez de l’élégance à votre projet. Utilisez les pastels 
Stampin’ Pastels, les crayons d’aquarelle Watercolor Wonder, ou les encres Classic pour 
teindre les fleurs avec des couleurs coordonnées de choix. Emballage boÎte réutilisable.

109887 Kit les Féminines* 32,95 €

Le kit hodgepodge
Le kit hodgepodge hardware® comprend de nouveaux motifs en finition 
argent stylisé.

111325 Argent Stylisé* 32,95 €
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Poudre à séchage par la chaleur
Utilisez ce produit pour appliquer les brillants 
d’estampage à votre estampe avec précision.  
Sans acide. 13 g.

110101 Poudre à séchage par la chaleur 4,50 €

Découpes adhésives sweet
2 planches de mots et d’images prédécoupés collants double-face à utiliser avec le 
brillant Stampin’ Glitter.  30,5 x 30,5 cm.

114301 Découpes adhésives Sweet 9,95 € 

paillettes et embossage
Brillant stampin’ Glitter®
Essayez différents types de poudre pailletée pour trouver la dose d’éclat souhaitée. A 
appliquer avec la poudre à séchage par la chaleur, l’adhésif générique Tombow ou le 
crayon de colle à 2 usages, articles vendus séparément.

110194 Diamants resplendissants (12 g) 4,50 € 

117399 Cosmos fins (7 g ch.) 18,95 € 
Rose, Orchidée, bleu pâle, Céleri, Turquoise

117398 Galaxie fins (7 g ch.) 18,95 € 
Noir, Argent, Rouge, Or, Aqua

embossing Buddy
Frottez contre le papier pour éviter toute 
électricité statique. Utiliser avant d’embosser ou 
d’ajouter des paillettes.

103083 Embossing buddy® 6,50 €

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 Craft.

110196 Pistolet chauffant 27,50 €

Ajoutez éclat et brillance à vos 

créations avec la poudre

à embosser ou des paillettes. 

Avec de l’encre, de la poudre 

à embosser et un pistolet 

chauffant, vous donnez une 

brillante profondeur à vos 

images. Vous pouvez aussi 

ajouter un peu de brillant sur 

une image tout juste estampée.

Poudre à embosser stampin’ 
Notre poudre à embosser convient à tous vos 
types de besoin. Essayez d’embosser plusieurs 
couches pour créer un effet d’épaisseur et  
de dimension.

109925 Noir 4,50 €

109932 blanc 4,50 €

113664 Or 4,50 €

109931 Argent 4,50 €

109928 Transparent 4,50 €



LE RUbAN EST ILLUSTRé à SA GRANDEUR RéELLE.

ruban
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fil de lin
Le diamètre est assez fin pour passer dans le chat d’une 
aiguille ou un bouton. Longueur approx. 13,7 m.

104199 Fil de lin 4,50 €

Ruban croisé
à utiliser seul, ou pour créer un effet personnalisé avec 
nos tampons ou transferts. Ruban croisé 100 % coton 
qui peut être teint avec nos recharges d’encre Classic, 
environ 8,22 m : 2,74 m chacun de 9,52 mm, 1,9 cm et 3,8 
cm de largeur.

109952 Ruban croisé 5,95 €

Cordon élastique
Notre cordon élastique fin et métallique reste noué et ne 
s’effiloche pas à l’usage. Employez-le pour emballer des 
cadeaux, décorer et suspendre des garnitures, et embellir 
vos créations en papier. Longueur approx. 22,8 m.

111905 Argent 4,95 €

111906 Or 4,95 €

Ruban gros-grain à rayures 1/2" (1,3 cm) 
Profitez de notre ruban gros-grain classique, disponible 
dans ce motif rayé. Longueur approx. 9,1 m. 

115309 bleu timide 8,95 €

117380 Tarte au potiron 8,95 €

117379 Rouge-rouge 8,95 €

117381 Vert olive 8,95 €

115310 Joli rose 8,95 €

115311 So safran ! 8,95 €

Ruban gros-grain à rayures 1-1/4" (3,2 cm) 
Ce ruban rayé convient parfaitement aux emballages, mais 
sa polyvalence est extraordinaire. Longueur approx. 9,1 m. 

117383 Tarte au potiron 12,75 €

117384 Pépite de chocolat 12,75 €

117385 Vert olive 12,75 €

117386 Noir nu 12,75 €

Ruban de satin 5/8" (1,6 cm) 
Un ruban de satin dote immédiatement votre projet 
d’élégance. Longueur approx. 13,7 m.

117382 bruissement blanc 6,95 €

Ruban vichy 3/16" (4,76 mm)
Décorez votre projet avec ce petit plus rustique. Largeur  
4,76 mm. Longueur approx. 13,7 m. 

110115 Noir 7,75 €

110120 Rouge 7,75 €

110117 bleu timide 7,75 €

110118 Rose pâle 7,75 €

110119 Mousse 7,75 €

110116 Caramel 7,75 €

Ruban gros-grain à couture double 1" (2,5 cm)
Ce ruban gros-grain présente un motif à couture double ; 
utilisez-le tout seul ou avec d’autres rubans. Longueur 
approx. 9,1 mm.

113378 bleu timide 9,95 €

113379 Pépite de chocolat 9,95 €

113380 Rouge rose 9,95 €

Ruban de taffetas 3/8" (9,5 mm)
Des rubans éternels qui habillent d’élégance tous vos 
projets. Longueur approx. 9,1 m.

110143 bruissement blanc 7,75 €

110135 Très vanille 7,75 €

110112 Kraft 7,75 €

110111 Pépite de chocolat 7,75 €

110110 Gris souris 7,75 €

110133 Mousse douce 7,75 €

110109 bleu timide 7,75 €

110134 Joli rose 7,75 €

Ruban gros-grain 1/4" (6,4 mm)
Ruban de choix de qualité supérieure pour un 
embellissement parfait de tout projet. Longueur  
approx. 13,7 m.

110046 bruissement blanc 5,50 €

110042 Très vanille 5,50 €

110128 Tarte au potiron 5,50 €

110126 Moutarde piquante 5,50 €

110129 Rouge-rouge 5,50 €

110049 Divine aubergine 5,50 €

109977 bleu nuit 5,50 €

110132 Turquoise tentation 5,50 €

110124 Céleri joli 5,50 €

110121 Artichaut chaud ! 5,50 €

113377 Pépite de chocolat 5,50 €

Ruban gros-grain 5/8" (1,6 cm)
Ruban gros-grain Classic dans une largeur plus grande. 
Longueur approx. 13,7 m.

110043 Très vanille 8,75 €

110125 Pépite de chocolat 8,75 €

110122 Vino bravo 8,75 €

110130 Rouge-rouge 8,75 €

110131 Rose régal 8,75 €

110123 brocart bleu 8,75 €

110048 Céleri joli 8,75 €

110127 Vert olive 8,75 €
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Perforatrices

3. 109969 Perforatrice de coin rond 3/16" (4,76 mm) 7,75 €

4. 110845 Carré 1/4" (6,35 mm) 5,75 €

5. 109973 Spirale 11,95 €

6. 110113 Petite étiquette 17,50 €

7. 110114 étiquette 17,50 €

8. 117404 Papillon 17,50 €

9. 109974 Onglet 17,50 €

10. 113651 boho blossoms 17,50 €

11. 117403 Cœur à cœur 17,50 €

12. 109877 Cercle festonné 17,50 €

13. 113653 Carré festonné 17,50 €

14. 115429 Ovale festonné 17,50 €

15. 112829 Fleur à 5 pétales 17,50 €

16. 113652 Grande étoile 17,50 €

17. 117406 Fenêtre pour texte 17,50 €

18. 117402 bordure œillet 17,50 €

19. 113654 bordure festonné 17,50 €

20. 115156 Ovale grand 17,50 €

21. 117405 Cercle 1-3/4" (4,4 cm) 17,50 €

22. 110105 Cercle 1-3/8" (3,5 cm) 17,50 €

23. 110104 Cercle 1-1/4" (3,18 cm) 17,50 €

24. 110106 Cercle 1" (2,5 cm) 11,95 €

25. 110107 Cercle 3/4" (1,9 cm) 11,95 €

26. 110103 Cercle 1/2" (1,3 cm) 5,75 €

27. 110844 Cercle 1/4" (6,35 mm) 5,75 €

Perforatrices à main

1. 109967 Cercle 1/8" (3 mm) 9,25 €

2. 109966 Cercle 1/16" (2 mm) 9,25 €

Avec nos perforatrices, 

faites des décorations en 

un tour de main. Nous 

vous proposons toute une 

gamme d’images conçues 

en association avec nos sets.
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Coupe papier
Léger et portatif. Coupe jusqu’à 30,5 cm de papier. 
Présente une base noire et des mesures faciles à 
suivre. Jusqu’à 39,4 cm de large. Les recharges 
comprennent soit une lame de traçage et une lame de 
coupe, soit 2 lames de coupe.

106583 Coupe papier 25,50 €

104154 Lames de rechange pour coupage 5,75 €
et rainures

104153 Lames de rechange pour coupage (2) 5,75 €

outils & applicateurs
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.

113663 Rouleau-tampon 12,75 €

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

110225 Papier quadrillé (100 feuilles) 10,25 €

Kit de découpage
Utilisez cette trousse 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 à effet Distress.

110090 Kit de découpage 18,75 €

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. Long. lame : 4,4 cm.

110137 Ciseaux artisanat et caoutchouc 20,25 €

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

113655 Ciseaux à papier 10,25 €

stampin’ scrub
Le plateau double-face contient des tapis de 
nettoyage en fibres noires. Nettoyez le tampon d’un 
côté, essuyez-le de l’autre. Convient à nos tampons 
les plus volumineux. Chaque tapis de nettoyage 
mesure environ 17,8 x 14,6 cm.

109939 Stampin’ Scrub® 16,50 €

nettoyant stampin’ Mist
Le spray légèrement parfumé nettoie et conditionne vos 
tampons en caoutchouc. Pour de meilleurs résultats, 
nettoyez le tampon immédiatement après utilisation.

109934 Stampin’ Mist® (56,6 g) 3,95 €

109935 Recharge Stampin’ Mist (226,8 g) 9,25 €

stamp-a-ma-jig
Utilisez ce positionneur pour tampons pour un  
alignement précis à chaque fois. base antidérapante. 
Comprend une feuille à tracer réutilisable pour un 
positionnement facile. 

101049 Stamp-a-ma-jig 12,25 €

éponges d’application
Les applicateurs en éponge de taille pratique vous
permettent d’éponger ou d’utiliser la technique des
Poppin’ Pastels facilement.

110141 éponges d’application (12) 11,25 €

Crayons estompés
2 sortes de pinceau sur chq. A utiliser avec les  
crayons pour l’aquarelle, les Stampin’ pastels et  
l’encre Classic Stampin’.

110019 Crayons estompés (3) 10,25 €

Pinceau aqua Painter
Utilisez cet outil polyvalent pour des effets aquarellés 
contrôlés. Moins salissant et de transport plus facile 
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).

110018 Pinceau Aqua Painter® 17,25 €

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

110953 Plioir en os 6,95 €



adhésifs
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nuancier stampin’ Write
Marqueur aux pigments résistants à l’eau et au
temps. Parfaits pour scraper ou le journaling. Tailles 
des pointes : 0,6 mm et 2,3 mm. 

109942 Noir nu 3,50 €

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

105021 Crayon gel blanc 3,95 €

adhésif snaIL
Essayez cet adhésif simple, propre, bon marché 
pour une application linéaire grâce à un distributeur 
commode. Cet adhésif permanent et multi-usages est 
un choix rentable. Sans acide. 12 m.

104332 Adhésif SNAIL® 6,95 €

104331 Recharge SNAIL 4,50 €

tampons encreurs stāzOn
Cette encre permanente à séchage rapide fait des 
merveilles sur les surfaces non poreuses. A utiliser 
pour estamper une image avant de l’aquareller ou sur 
papier fenêtré.

109947 Tampon encreur Noir jais 7,95 €

109945 Recharge d’encre Noir jais (14 g) 4,95 €

106960 Tampon encreur et recharge 12,25 €
d’encre blanc (14 g)

106961 Recharge d’encre blanc (14 g) 4,95 €

versaMark
Créez un camaïeu ou un effet moiré avec ce tampon 
encreur et ce marqueur. Parfait pour la poudre à 
séchage par la chaleur, la poudre à embosser et les 
Stampin’ Pastels. Sans acide. 

109956 Tampon encreur VersaMark 7,75 €

109955 Recharge d’encre VersaMark 3,95 €

100901 VersaMarker 4,25 €

stampin’ Dimensionals
Pastilles double-face adhésives en mousse d’épaisseur 
1,58 mm. Sans acide. 300 pastilles.

109923 Stampin’ Dimensionals™ 3,95 €

Crop-a-Dile
Poinçonnez votre planche, l’étain et des papiers à 
couches multiples facilement. Elle comporte des 
sertisseurs de 3,17 et de 4,76 mm incorporés et pose les 
œillets silencieusement et facilement de chaque côté.

108362 Crop-A-Dile 30,50 €

ensemble de planches de coupe
Planche de perforation du papier, gabarit de 
perforation et tapis, dim. : 10,2 x 10,2 cm. 

117395 Ensemble de planches de coupe 10,50 €

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. A utiliser avec la planche à découper 
ci-dessus.

116631 Outil perce-papier 4,25 €

nettoyant stāzOn
La formule StāzOn de nettoyage pour tampons 
convient particulièrement pour le nettoyage et le 
conditionnement de tampons après utilisation avec 
l’encre StāzOn. Ce nettoyant est utile pour empêcher 
la décoloration qui peut survenir avec les encres à 
base de solvants.

109915 Nettoyant (56,6 g) 5,50 €

Bande adhésive 
Utilisez cette bande double-face superglue pour coller 
les rubans et fabriquer des boîtes solides. Sans acide. 
Largeur 6,35 mm. Peut coller environ 9,1 m.

109950 bande adhésive 6,95 €

Mini Glue Dots
Les Mini Glue Dots représentent une solution
adhésive extra-collante, conçues pour des accents
tridimensionnels dans l’embellissement de cartes,
des pages de scrapbooking et autres projets. Coller 
solidement au papier, au bois, à la mousse, au 
plastique et bien plus. Cet adhésif rapide et propre est 
aussi sans danger pour les enfants. Plus de coulures, 
de salissures ou temps de séchage. Sans acide. 
Diamètre 4,76 mm environ, 300 pastilles.

103683 Mini Glue Dots 4,95 €

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

110755 Adhésif Tombow 3,95 €

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. A utiliser pour fixer du brillant. Sans 
acide. 10 g. 

100425 Colle à 2 usages 3,95 €

Crystal effects
Matière et aspect laqués garantis pour toute image
estampée. Sans acide. 57 g.

101055 Crystal Effects® 6,95 €

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

103684 Dégommeur 3,95 €



Cherchez ce symbole qui indique les tampons 
roue Stampin’ Around dans tout le catalogue. 
Cartouches d’encre vendues aux pages 71-73.
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albums toile de lin
Ces albums en toile de lin sont disponibles en 2 tailles et 
sont conçus pour durer longtemps. La toile a été prétraitée 
avec un revêtement résistant aux tâches. 10 protecteurs de 
pages inclus.

109901 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) 20,25 €

109900 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 30,50 €

Protecteurs de page
Ces styles ont été spécifiquement conçus pour l’aplatissement 
de nos albums après reliure. Des tendeurs et 3 intercalaires en 
carton sont inclus. En polypropylène. 20 par lot.

103687 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) 5,95 €

100670 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 10,25 €

LES PRODUITS ILLUSTRéS DANS LES ARTICLES DE RANGEMENT SUR CETTE PAGE NE SONT PAS INCLUS.

KIT D’AGRANDISSEMENT 
COLOR CADDy

rangement
Boîte d’empilage et de rangement stampin’
La boite d’empilage et de rangement est tout 
particulièrement conçue pour être utilisée avec nos boîtes 
d’embellissements. Ce distributeur est logé sur une table 
pivotante permettant de déloger facilement les boites d’une 
seule main ! Le distributeur peut accuellir 24 boîtes ou 
conteneurs. (6,4 x 2,2 cm).

109906 boîte d’empilage et de rangement Stampin’ 38,50 €

Guide roue stampin’ around
Avec cet outil, les papiers d’arrière-plan, les bordures, les 
angles de cadre sont parfaits et il n’y a plus d’inquiétude à 
avoir en ce qui concerne les lignes bombées ou les images 
superposées. Les patins de caoutchouc empêchent le guide 
de bouger ou de glisser. Le guide peut être configuré pour 
les roues standard et maxi.

109920 Guide roue 10,25 €

Distributeur de couleur Color Caddy
Peut contenir 48 encreurs Classic et 48 recharges. Rotatif 
pour un accès facile. Un assemblage est à prévoir. Encreurs et 
recharges non comprises. Le kit d’extension du distributeur 
de couleurs comprend 3 plateaux d’empilage pour accueillir 
12 encreurs Stampin’ Up! supplémentaires. Les instructions 
d’assemblage de la tige d’extension sont incluses. 

104335 Color Caddy® 65,95 €

107063 Kit d’agrandissement Color Caddy 16,50 €

Poignées stampin’ around
N’inclut pas les cartouches ou les roues. Les cartouches 
d’encre sont vendues aux pages 71-73.

109918 Poignée Stampin’ Around 3,95 €

109919 Poignée Stampin’ Around maxi 5,95 €

Garde-roues stampin’ around
Chaque conteneur standard contient 10 roues ; les 
conteneurs maxi contiennent 6 roues.

117408 Standard (2) 5,50 €

117409 Maxi (2) 5,50 €

Cartouches vides
Ces cartouches sont fournies vides, pour préparer vos 
créations aux couleurs personnalisées à l’aide de n’importe 
laquelle de nos recharges d’encres Classic.

109917 Cartouches 5,25 €

109916 Cartouches maxi 8,25 €

Rien de plus rapide que 

nos roues Stampin’ Around. 

Deux tailles différentes pour 

deux designs artistiques 

exclusifs. Le guide pour roue 

Stampin’ Around vous permet 

de parfaire la position.
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index roues standard

index roues maxi

ROUES ILLUSTRéES à 30 %.

105957 bold Snowflakes (p. 24) 10,95 €

111258 Nursery Letters (p. 64) 10,95 €

107559 Spot On (p. 40) 10,95 €

111201 It’s beautiful (p. 50) 10,95 €

109683 So Swirly (p. 18) 10,95 €

104425 Swirling Stars (p. 18) 10,95 €

108423 Leaves à la Carte (p. 50) 10,95 €

111260 Something Fishy (p. 40) 10,95 €

107560 Watercolor Vine (p. 28) 10,95 €

109685 Neighborhood (p. 30) 10,95 €

116444 Sparkling (p. 24) 10,95 €

109688 Whimsy (p. 42) 10,95 €

104423 Woodcut holly (Dans l’index seulement) 10,95 €

109675 baroque border (p. 57) 8,50 €

112476 bella’s border (p. 44) 8,50 €

110334 boho Friend (p. 52) 8,50 €

113122 Cheers (p. 33) 8,50 €

113121 Cupcakes (p. 32) 8,50 €

109679 Fast Flowers (p. 34) 8,50 €

111252 Forever Flowers (p. 29) 8,50 €

114695 Funky Forest (p. 39) 8,50 €

115621 hearts O’ Plenty (p. 26) 8,50 €

112479 Jolly (p. 17) 8,50 €

115619 Retro Remix (p. 48) 8,50 €

113838 Right on Track (p. 39) 8,50 €

113633 Scandinavian (p. 17) 8,50 €

117651 Sandy Speckles (p. 62) 8,50 €

112968 Soft holly (p. 20) 8,50 €

105519 Tailgating (p. 31) 8,50 €

104524 Time for a Tree (p. 31) 8,50 €

105516 Watercolor Joy (p. 29) 8,50 €
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VEUILLEZ CONSULTER LES PAGES INDIQUéES POUR LES NUMEROS D’ARTICLE DES SETS EN ANGLAIS ET ALLEMAND. 

LES SETS DE TAMPONS MARQUéS AVEC « N/A » SONT LES SETS POUR hôTESSES.

index sets de tampons
n° D’article set de tampons Prix Page Disponible en

110482 A comme amie 22,95 € 60

107688 Accélération d'activité 32,95 € 67

113488 All in the Family 53,95 € 30

106812 Amitié 34,95 € 59

112644 Amitié sincère 31,95 € 52

116716 Animal Stories 19,95 € 38

110486 Art & Design 22,95 € 67

106326 Au naturel 36,95 € 47

115452 Autumn Days 28,95 € 45

109264 baroque 22,95 € 60

111598 bella Toile 22,95 € 60

107345 big Deal Alphabet 49,95 € 68

112652 bonheur fleuri 15,95 € 77

110223 Cadeau merveilleux 28,95 € 20

107690 Cercle d'amitié 23,95 € 64

113982 Choo Choo 21,95 € 39

115778 Circle Circus 34,95 € 55

111868 Courrier d'hiver 34,95 € 21

113528 De mon jardin 32,95 € 42

105596 Des mots merveilleux 26,95 € 65

105709 Des tonnes d'amour 27,95 € 31

105731 Des tonnes d'amour en plus 23,95 € 31

110217 Des vœux parfaits 22,95 € 62

111730 Dites-le joliment 21,95 € 58

109521 En Français 22,95 € 60

114649 En ovale 21,95 € 58

110390 étiquettes pour tous 42,95 € 19

117611 Fait main 6,95 € 67

113494 Family Accessories 24,95 € 30

110201 Fêtes diverses 40,95 € 25

111592 Flower for All Seasons, A 16,95 € 46

113748 Forest Friends 19,95 € 39

114645 Fraîcheur exquise 28,95 € 53

113496 Frames with a Flourish 46,95 € 53

113742 French Filigree 22,95 € 60

117624 Garden Dream n/a 14

111750 Gâteaux en folie 30,95 € 32

114974 Good Egg, A 28,95 € 25

113740 Good Friend 32,95 € 48

113824 Greenhouse Garden 33,95 € 43

106770 hung Up on the holidays 20,95 € 19

117618 In My Garden n/a 10

113720 Itty bitty buds n/a 11

113526 Je pense toujours à toi 24,95 € 37

111728 Jolis trios n/a 11

107702 Joyeux joyeux 23,95 € 64

115295 J't'aime beaucoup 31,95 € 26

115358 Just Perfect Alphabet 25,95 € 68

115010 Just Soccer 15,95 € 38

115014 Just Tennis 15,95 € 38

113530 La vie est belle 41,95 € 40

110205 Les mots pour le dire 45,95 € 66

116925 Little One 20,95 € 36

101223 Lovely As a Tree 33,95 € 46

115223 Medallion 22,95 € 60

112855 Meilleurs vœux et plus encore 32,95 € 33

111518 Merveilles en fleur 32,95 € 45

116706 Mes compliments au chef 24,95 € 63

113544 Motifs baroques 35,95 € 57

n° D’article set de tampons Prix Page Disponible en

113826 Nature’s Nest 26,95 € 47

110508 Noël d'antan 35,95 € 21

117631 Nouvel An 29,95 € 16

106133 Nuit de paix 22,95 € 20

115342 Out of the box n/a 10

107192 Paisley 22,95 € 60

110542 Paix pour les vacances 44,95 € 22

113538 Pensées fleuries 15,95 € 44

117626 Pensées spéciales 22,95 € 29

113546 Petits mots rigolos 42,95 € 34

111268 Petits points 21,95 € 59

110514 Phrases précieuses 25,95 € 54

109445 Pick a Petal 35,95 € 54

114681 Picots mignons n/a 10

113728 Playful Petals 37,95 € 49

111740 Pleins feux sur Noël 26,95 € 22

109276 Polka Dot 22,95 € 60

113548 Pouponnages 41,95 € 36

113550 Pour toujours 28,95 € 29

110516 Près du cœur 25,95 € 28

111274 Présents parfaits 31,95 € 16

116875 Queue Up n/a 13

111526 Réalise tes rêves 38,95 € 37

113274 Rustic Rooster n/a 12

116710 Salut à toi 13,95 € 48

109294 Sanded 22,95 € 60

111774 Scandinavian Season 26,95 € 17

110540 Scellé par un baiser 19,95 € 26

113510 Schoolbook Serif Alphabet 56,95 € 68

111680 Schoolbook Serif Numbers 31,95 € 68

113512 Seaside 32,95 € 49

114651 Sens du temps 29,95 € 56

111726 Silhouettes florales 23,95 € 50

105707 Sincères salutations 27,95 € 62

110386 Snow burst 27,95 € 23

107930 Snow Flurries 14,95 € 24

112640 Sous une bonne étoile 35,95 € 55

115346 Sparkly & bright 21,95 € 24

113514 Square Serif Mini Alphabet & Numbers 28,95 € 68

111752 Sur les ailes d'un papillon 34,95 € 43

116568 Sur un piédestal 21,95 € 35

111514 Tart & Tangy 15,95 € 59

111149 Tchin-Tchin 19,95 € 33

113520 Totally Tabs 21,95 € 58

111742 Tous mes remerciements 16,95 € 65

102744 Tree for All Seasons, A 16,95 € 46

116722 Tree Trimmings 15,95 € 23

113258 Trendy Trees 18,95 € 39

110544 Un anniversaire au top 17,95 € 32

113522 Un merveilleux Noël 32,95 € 17

110548 Un super anniversaire 35,95 € 35

113540 Une étoile est née 16,95 € 77

112646 Une joyeuse saison 35,95 € 18

112650 Une petit plaisir de fête 19,95 € 63

113614 Une pure merveille 20,95 € 50

113524 Une rose pour toi 48,95 € 44

113556 Unique en ton genre 26,95 € 56

110550 Vagues d'émotions 28,95 € 66

117622 Whimsical Wings n/a 12
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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 ! du bon de 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 vaudra 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 numéro 

suivant [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.com 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, accepte de recevoir 

les communications de Stampin’ Up! ou du démonstrateur.

Propriété des marques 
Tombow est une marque déposée de Tombow Pencil Co., Ltd. Glue Dots est une 

marque déposée de Glue Dots International. uni-ball est une marque déposée 

de Mitsubishi Pencil Company, Ltd. Definitely Decorative, Inspire. Create. Share., 

Rich Regals, Shelli’s Signature Collection, Simply Sent, Soft Subtles, Stampin’ Ink, 

Stampin’ Pastels, Stampin’ Write, et Two-Step Stampin’ sont des marques déposées 

de Stampin’ Up! et Aqua Painter, bold brights, Color Caddy, Crystal Effects, Earth 

Elements, Embossing buddy, hodgepodge hardware, In Color, Ribbon Originals, 

Simply Scrappin’, SNAIL Adhesive, Stampin’ Around, Stampin’ Dimensionals, Stampin’ 

Emboss, Stampin’ Glitter, Stampin’ Memories, Stampin’ Mist, Stampin’ Pad, Stampin’ 

Scrub, Stampin’ Spot, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up!, et Watercolor Wonder 

sont des marques déposées de Stampin’ Up! Inc. Toute marque déposée de tiers, non 

répertoriée ici, est la propriété de son détenteur respectif.

 

Stampin’ Up! France SARL

Immeuble Le bonnel

20, rue de la Villette

69328 LyON cedex 03

index accessoires
accessoires Page

Accents & Elements 83

Adhesifs et rechanges 91

Albums 92

Aqua Painter 90

Attaches parisiennes 84-85

boites d'empilage et de rangement Stampin' 92

boutons 83

brillant Stampin' Glitter 86

Cartes et enveloppes 80

Carton On board 82

Cartouches d'encre 71-73, 92

Ciseaux 90

Color Caddy 92

Cordon élastique 87

Coupe papier & lames de rechange 90

Crayon gel 91

Crayons estompés 90

Crayons Watercolor Wonder 71

accessoires Page

Crop-A-Dile 91

Crystal Effects 91

Découpes 83

Découpes adhésives 86

Dégommeur 91

Embossing buddy 86

Ensemble de planches de coupe 91

Enveloppes 80

éponges d'application 90

étiquettes à bords métalliques 83

Fil de lin 87

Garde-roues Stampin' Around 92

Guide roue Stampin' Around 92

Kit de découpage 90

Kit hodgepodge 85

Kit les Féminines 85

Marqueur, VersaMarker 91

Marqueurs, Stampin' Write 71

accessoires Page

Nettoyant StazOn 91

Nuanciers, Stampin' Write 91

Œillets 84

Outil perce-papier 91

Papier cartonné 71-73, 80

Papier de la série Design 74-76

Papier fenêtré 80

Papier quadrillé 90

Papier spécial 74

Papier Vélin 80

Perforatrices 88-89

Pinces 84

Pistolet chauffant 86

Plioir en os 90

Poignées Stampin' Around 92

Poudre à embosser 86

Poudre à séchage par la chaleur 86

Protège-feuilles 92

accessoires Page

Rouleau-tampon 90

Ruban croisé 87

Rubans 87

Sacs, cellophane 80

Simply Scrappin' 78-79

Simply Sent 77

Stamp-a-ma-jig 90

Stampin' Dimensionals 91

Stampin' Mist, nettoyant et recharge 90

Stampin' Pastels 71

Stampin' Scrub 90

Stampin' Spots 72-73

Tampons encreurs, Classic et recharges 71-73

Tampons encreurs, StāzOn et recharges 91

Tampons encreurs, VersaMark et recharges 91

Transferts 81
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Les démonstratrices Stampin’ Up! 

sont amoureuses de la créativité. 

Elles sont des milliers à avoir 

créé leur propre affaire. Votre 

démonstratrice est là pour vous 

soutenir. Stampin’ Up! vous 

aide aussi avec sa newsletter 

mensuelle, un site Internet et des 

événements. Demandez à votre 

démonstratrice comment faire 

pour nous rejoindre !

faites partie 
de la famille

www.stampinup.fr
0800 912 278

© 1990–2009 STAMPIN’ UP! 

Vous trouverez plus de renseignements sur Stampin’ Up! en 
contactant votre démonstratrice ou en consultant :
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de temps en temps, stampin’ up! revoit les contenus du kit de mise en route. 
pour des détails plus précis, contactez votre démonstratrice.
*cet article est recommandé, mais vous pouvez cHoisir set, couleur, ou assortiment À priX identiQue ou inFérieur.

légende

FPO

pour démarrer
le kit de mise en route standard comprend des sets de tampons, 

des encreurs, du papier cartonné et d'autres produits stampin' up! 

conçus afin de vous aider à démarrer votre affaire. créez un kit qui 

vous convient en sélectionnant les sets de tampons et les couleurs 

que vous voulez (à prix identique ou inférieur). vous recevrez aussi 

un assortiment de formulaires et d’outils d'affaires.

chaque démonstratrice crée une entreprise 
qui lui convient parfaitement. lorsque vous 

rejoindrez stampin’ up!, vous en ferez autant. 
créez une entreprise à temps plein, ou 

travaillez quelques jours par mois pour gagner 
de l’argent supplémentaire. comme vous 

pouvez établir vos propres horaires de travail, 
vous allez adorer être démonstratrice.

aimez ce que vous faites

partagez votre amour pour la créativité et 
faites de nouvelles rencontres de passionnées 
ou de novices à qui vous pourrez transmettre 

votre enthousiasme. avec stampin’ up!, 
votre travail peut être très amusant ! vous 

pouvez élargir votre cercle d'amis et passer 
d'excellents moments avec vos proches.

partagez ce que vous aimez

notre kit de mise en route inclut les produits et 
fournitures d’affaires stampin’ up! qu’il vous faut 
pour commencer immédiatement. vous pouvez 
personnaliser votre kit : choisir vos propres sets 

de tampons et sélectionner des produits qui vous 
inspireront à être créative. de plus, vous aurez accès 

à notre site Web de la démonstratrice. il offre des 
centaines d’idées de projets pour vous motiver.

prenez plaisir à la créativité
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Ce symbole indique 
la shelli’s signature 

Collection™, des produits 
simples et agréables 

d’utilisation que shelli 
adore car ils reflètent 

son propre style. 

utilisez nos sets 
Definitely Decorative™ 

pour créer des éléments 
de déco intérieure 

uniques et ravissants.

avec nos sets  
two-step stampin’™ 

superposez et combinez 
les images et les 

couleurs pour créer des 
images multicolores. 

Ce symbole signale les 
produits également 

disponibles en anglais 
ou en allemand.

Offertes en tailles 
standard et maxi, 

nos roues stampin’ 
around® créent des 

bordures, des arrière-
plans et plus encore.

Le logo stampin’ 
memories® signale 
les produits conçus 

spécifiquement pour les 
projets de scrapbooking.

Ce symbole présente la 
toute nouvelle ligne de 

sets et d’accessoires 
du Livre d’idées et 

catalogue 2009-2010. stampin’ around

outils de coloriage

sets de tampons*

outils

Formulaires et outils d’aFFaires

encreurs classic stampin’*

papier cartonné* et cartes et enveloppes

Kit de mise en route
le kit de mise en route standard comprend des sets de tampons, des tampons encreurs, du papier 
cartonné et d'autres produits stampin' up! conçus afin de vous aider à démarrer votre affaire. créez 
un kit qui vous convient en sélectionnant les sets de tampons et couleurs que vous voulez (à prix 
identique ou inférieur). vous recevrez aussi un assortiment de formulaires et outils d'affaires.

kit de mise en route standard (une valeur de plus de 345 €) 199,00 €
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www.stampinup.fr  0800 912 278

2009—2010

l’estampage est une façon amusante de 
découvrir votre côté créatif — et il ne vous 
faut que trois choses pour commencer :

c'est facile de démarrer !

1. tampons pages 16-68

2. encre pages 71-73

3. papier pages 71-76, 80

pour commencer à estamper de suite et de manière économique, jetez donc un œil à nos 
kits de cartes (p.77). votre démonstratrice est là pour vous aider à sélectionner ce qui vous 
convient et à commander. vous serez alors équipée le plus vite possible. si vous n’avez pas 

de démonstratrice, consultez notre site internet pour en trouver une près de chez vous.

pour acheter le Livre d’idées & catalogue 2009-2010 ou commander 
des produits stampin'up!, veuillez contacter votre démonstratrice:

FR 7,50 €




