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Noël en grand
Une décoration facile et festive 
pour votre table de Noël

L‘oie aux œufs d‘or
La parfaite oie de Noël en  
trois coups de cuillère à pot

Inspirer. Créer. Partager.
Loisir créatif et festif
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Feuilles bariolées Noël à votre manière 

Votre Noël 
bien à vous !

J‘adore célébrer toutes sortes de  

fêtes avec famille et amis. Des  

cartes faites maison, des décorations 

assorties et des petits cadeaux 

ajoutent une touche personnelle 

à ces fêtes.

Depuis 25 ans, Stampin’ Up! crée du  

matériel qui vous permet de vous 

approprier vos fêtes en un tour 

de main !

Créativement vôtre

     Shelli Gardner

Shelli Gardner,  
Co-fondatrice de Stampin’ Up!

Comme des pros : des cartes de Noël faites maison avec une touche personnelle.

Chères amies mordues 
de loisirs créatifs, 

Alors que l’Avent embaume votre foyer  

d’effluves de pain d’épice, les préparatifs de 

Noël commencent : acheter les cadeaux,  

créer et décorer.  

et votre amour. Ainsi, pendant 
les fêtes de fin d‘année, 
décorations de sapin et de 
table, petits cadeaux, cartes de 
Noël faites maison, pages ou 
albums photos, et bien plus 
encore , voient le jour. C‘est une 
activité très amusante, mais qui 
prend du temps. Le simple 
choix du matériel s‘avère 
souvent difficile. Il est donc très 

Pour Noël, nous mettons tout en 
oeuvre pour tout organiser et 
rendre heureux nos êtres chers. 
Nous créons beaucoup de choses 
nous-mêmes pour donner une 
touche personnelle à cette fête. 
Les loisirs créatifs sont pour 
beaucoup le reflet du cœur. 

Des créations personnelles 
témoignent de votre créativité 
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Feuilles bariolées Noël à votre manière 

sans peine

utile que les papiers cartonnés 
et éléments décoratifs (rubans, 
boutons, etc.) soient coordon-
nés – comme c‘est le cas avec le 
produits Stampin’ Up!

Ce ne sont pas que les couleurs 
qui se marient bien : les tampons 
d‘un set ont le même style afin 
de créer de splendides séries de 
projets, des décorations de table 
par exemple. De nombreuses 
perforatrices sont aussi coor- 
données à plusieurs tampons, 
pour découper leurs images 
précisément.

Même les plus néophytes réus- 
sissent des cartes, décorations 
et paquets-cadeaux impressi-
onnants. Et il reste du temps 
pour la pâtisserie.

Les mordues de loisirs créatifs 
trouveront les produits Stampin’ 
Up! chez les démonstratrices. 
Ces conseillères indépendantes 
de Stampin’ Up! organisent des 
Rendez-vous et des soirées lors 
desquelles les idées sont par- 
tagées et les commandes sont 
passées.

Avec les papiers, tampons et  
perforatrices à motifs, chaque 
page de photos a du cachet.

Être créative rend heureuse. Nous avons toutes notre matériel ou nos outils 

préférés pour réaliser des projets. Tampons, décorations et perforatrices per- 

mettent de créer de toutes pièces des cartes esthétiques, des déco rations, 

des pages et albums de scrap bariolés ainsi que de magnifiques paquets.

Des bons-cadeaux et cartes faits maison sont  

un must absolu pour Noël. Les images et  

textes de tampons, tels que ceux du set  

Mosaic Madness vous offrent les dernières  

tendances. Créez de brillantes étiquettes avec  

la perforatrice Mosaïque coordonnée.

Mais que serait Noël sans scintillement et brillance ? 

Des accessoires tels que des bijoux classiques cristal 

du Rhin ou des perles apportent une touche de 

brillance aux plus simples des projets.

Les poinçons jouent un rôle prépondérant dans les projets de loisirs créatifs. 

Des étiquettes ou décorations telles que les chouettes ou oiseaux sont 

réalisées sans effort avec la perforatrice adaptée. La Big Shot, découpe et 

embosse pour créer les formes souhaitées. Grâce à elle, des paquets en 

trois dimensions apparaissent en quelques tours de manivelle.

idées de créations 
Réaliser des 
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Étape par étape Calendrier de l’Avent

étape 1 : 
Pour chaque boîte il faut du papier 

cartonné Indigo des îles. Pour les formes 

(A) et (B) 2 rectangles de 13 cm x 29,7 cm. 

Passez les deux éléments dans votre 

Big Shot avec la plaque de coupe Pop’n 

Cuts Base pour cartes. Marquez la 

bande (B) à 7 cm du bas. Enlevez 7,8 cm 

en bas de la forme (A), marquez à 7 cm 

et à 14 cm. Gaufrez chaque élément  

(A & B) avec le plioir Mosaïque moderne.

LiSte de
matérieL :
 Coupe-papier Stampin’

 Plioir Mosaïque moderne

 Poinçons Collection ovales

 Encre Murmure blanc

 Doigt-Mousse

 Colle liquide multi-usage

  Appareil de coupe Big Shot, 

Pop’n Cuts Base pour carte

 Stampin’ Dimensionals

  Papier cartonné Murmure blanc

  Papier cartonné Indigo des îles

Vous obtiendrez tout  
le matériel auprès d’une  

démonstratrice près de chez 
vous (voir p. 13 plus haut).

étape 2 :
Découpez une bande de 9 cm de haut 

x 24,8 cm de long. Rainez à 7 cm et à 

17,8 cm sur la hauteur de la bande. 

Marquez à 1 cm du bord supérieur et à  

1 cm du bord inférieur sur la longueur. 

À chaque intersection verticale des 

rainures, découpez des angles de 

pliage.

Pour le plaisir de personnaliser votre sapin  

jour après jour ! Les décorations de Cécile,  

démonstratrice, vous entraîneront, vous et  

vos proches, dans la magie de noël !

Calendrier  
de l’Avent

www.stampinup.fr
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Cécile, 
démonstratrice  
Stampin’ Up!

« J’ai voulu réaliser un calendrier de 
l’avent original qui ne soit pas ce qu’on voit 
habituellement, mais plutôt un jeu de 
créations décoratives. Pour cela les petites 
étiquettes réalisées pour le calendrier de 
l’avent deviennent une décoration de Noël 
à accrocher tous les jours sur le sapin ! 
Les 24 petites décorations sont à piocher 
dans la boîte du Père Noël ! »

Étape par étape Calendrier de l’Avent

étape 3 :
Encrez, avec un doigt-mousse, tous  

les bords visibles des 3 bandes avec 

l’encre Murmure blanc.  

Sur la bande (A) collez des Stampin’ 

Dimensionals (au moins 2 voire  

3 épaisseurs pour plus de volume)  

de façon à surélever la languette 

décorative.

étape 4 :
Prendre la bande (de l’étape 2), collez 

les languettes droites sur le bas de la 

bande (B) après le pli à 7 cm, collez 

enfin la bande (A) sur les languettes 

gauches de l’étape 2 de façon à faire la 

base de la boite. 

étape 5 :
Tamponnez le motif et le texte que 

vous souhaitez. Découpez les motifs 

avec les poinçons Collection Ellipse. 

Mettez des Stampin’ Dimensionals au 

dos de chaque élément. Collez les deux 

éléments sur votre boîte. 

Attention : Répétez toutes les étapes 

pour la deuxième boîte. Puis, assemblez 

dos à dos ces deux ensembles.

Maintenant il ne vous reste plus 

qu’à faire vos tags décoratifs. 
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Recette de fêtes Scrapbook de cuisine

LiSte de matérieL
  This and That :  

– Album de la série Design Epic Day 

– Autocollants de la série Design Epic Day

  Set de tampons Joyful Christmas

  Papier cartonné : Cerise carmin, Couleur 

café, Très vanille, Corail calypso, Fil de 

chlorophylle, Brune dune, Vélin blanc

  Tampons encreurs : Cerise carmin,  

Fil de chlorophylle

  Recharges d‘encre : Cerise carmin,  

Fil de chlorophylle

  Marqueurs Stampin’ Write : Corail 

calypso, Fil de chlorophylle, Riche raisin

La parfaite Oie de Noël ...

  Accessoires : fil de lin, Bijoux classiques 

Cristal du Rhin, fermeture velcro

  Outils : Big Shot, poinçons Sizzlits et 

Edgelits™ Touches finales, napperon en 

papier, ciseaux, Stampin’ Dimensionals, 

Stampin’ Spritzer, petite perforatrice 

Étoile

Les recettes spéciales méritent une mise en 

scène particulière. Quoi de mieux pour cela 

qu‘un scrapbook dans lequel les images et 

recettes se marient de manière créative ? 

L‘image ci dessus en est une superbe 

illustration. Les éléments coordonnés 

permettent aux plus novices des créatrices 

de mettre le pied à l‘étrier. Une idée de 

Lydia, démonstratrice Stampin’ Up! 

L‘ensemble des instructions se 
trouvent sur http://tinyurl.com/
su-media-scrapbook-de-cuisine
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Recette de fêtes Scrapbook de cuisine

Ingrédients : 

 1 Oie, vidée

  Sel

 4 pommes

   Armoise ou 

marjolaine

  Cognac (fac.)

 1   cuil. à soupe de 

fécule

Également :

Ficelle à rôti

Durée :

environ 40 min

Niveau de difficulté : 

facile

1 Laver l‘oie à l‘eau froide à l‘extérieur et à l‘intérieur et saler l‘intérieur.

2  Farcir l‘oie avec les pommes lavées, sans fleur ni tige, et un peu d‘armoise ou de 

marjolaine. Fermer l‘ouverture avec la ficelle à rôti.

3  Préchauffer le four à 200 °C (160 °C à chaleur tournante, position 4 ou 5 pour le gaz). 

Déposer l‘oie, poitrine vers le bas, sur le gril ou un lèchefrite ou dans une poêle 

adaptée. Napper d‘ 1/4 de litre d‘eau bouillante. Verser régulièrement le jus de 

cuisson sur l‘oie pendant la cuisson.

4  Tourner l‘oie après une heure, retirer le gras et verser 1/4 de litre d‘eau chaude. Verser 

régulièrement le jus de cuisson sur l‘oie pendant la cuisson.

5  Arrêter de verser dans le dernier quart d‘heure de la cuisson, qui peut durer jusqu‘à 

trois heures (selon la taille de l‘oie). Vous pouvez par contre l‘enduire d‘eau salée ou 

de Cognac pour qu‘elle devienne bien croustillante.

6  À la fin de la cuisson, sortir l‘oie du four et garder au chaud.

7  Retirer le gras de la sauce. Passer le jus de cuisson à la passoire. Faites un petit 

mélange d‘eau et de fécule que vous utiliserez pour lier la sauce. Assaisonner.

8  Retirer la ficelle et trancher l‘oie. Servir la sauce séparément. Bon appétit ! 

Astuce : Les quenelles de pommes de terre et le chou rouge sont ses parfaits accompagnements.

Lassée de la Dinde de Noël ? Pourquoi ne pas tenter l‘Oie ?  

Son simple fumet vous met l‘eau à la bouche.

La recette
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  +++  Tout le matériel est également disponible dans la Boutique en ligne sur www.stampinup.fr    +++  Nouveau catalogue automne/hiver dès le 29 août 2013  +++

2013–2014

Feuilles bariolées Nouvelles Stampin’ Up!

Aider les autres et  
redonner le sourire

Les Maisons de la Fondation Ronald McDonald (RMHC) aident les familles 

avec des enfants atteints de maladies graves. Stampin’ Up! les soutient de 

tout cœur.

offrent attention et temps à  
des familles dans le besoin et 
n‘en retirent rien de plus que  
la fierté d‘avoir agi pour la 
bonne cause.

Aider
Stampin’ Up! étend donc en 
2013 son soutien à RMHC à 
l‘international – sous la forme 
d‘engagements personnels 
mais également de dons 
financiers. Des recettes de 
chaque set de tampons 
Étiquetage, la société fait don 
de 2,25 € à la Fondation.
 
Plus d‘informations sur  
www.stampinup.fr

Rien n‘est pire pour des parents 
que de voir leur propre enfant 
souffrir. Surtout en cas de 
maladie grave et longue, ils ont 
besoin de soutien.

La Fondation Ronald McDonald 
leur offre un foyer avec l‘aide et 
les soins nécessaires. Dans le 
cadre de son travail avec RMHC, 
Stampin’ Up! a atteint la barre 
des 1.000.000 USD de dons 
aux États-Unis. 

Mais la société ne voulait pas en 
rester là. C‘est pourquoi colla- 
borateurs et direction aident 
bénévolement les Maisons de la 
Fondation Ronald McDonald. Ils 

Couleurs tendanCe

2013–2014

maintenant  
international !

Soutien créatif : Pour 
Chaque set de tampons 
Ètiquetage vendu, 2,25 € 
sont versés à les Maisons  
de la Fondation Ronald 
McDonald (RMHC).

Chaque année, Stampin’ Up! intègre pour  
deux ans des nouvelles couleurs tendance  
dans son catalogue. Ces In Colors se  
retrouvent dans toute la gamme de produits.  
Des papiers cartonnés en passant par les  
décorations, tout est assorti à ces couleurs  
tendance. Les nouvelles In Colors portent des noms imagés 
tels que Sucre à la crème, Copacabana, Cocktail Cantaloup, 
Pigment pistache ou encore Bavarois de framboise.
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Feuilles bariolées Nouvelles Stampin’ Up!

Des photos dans des albums, cartes ou calen-
driers personnalisent des vœux que famille 
et amis reçoivent toujours avec joie. Grace au 
logiciel My Digital Studio (MDS) de Stampin’ 
Up! et à ses modèles, images de tampons et 
décorations, le loisir créatif numérique est 
à la portée de tous. Les créations terminées 
peuvent être imprimées, envoyées par email 
ou publiées sur internet. Las albums photos, 
calendriers et autres créations en trois  
dimensions peuvent être commandées  
directement dans la Boutique 
Stampin‘ Up!. Si vous souhaitez 
d’abord voir à quoi il ressemble, 
vous pouvez télécharger la 
version d’essai de MDS et la 
tester gratuitement pendant 
30 jours. Téléchargement 
gratuit dans la Boutique  
en ligne.

Chiffres et
 faits

  1988 Stampin’ Up! est fondée aux États-Unis.

  2007  Ouverture de filiales en Allemagne, France et au  

Royaume-Uni.

  2012  Stampin’ Up! débarque en Autriche et aux Pays-Bas.

 Près de 6.000  conseillères indépendantes (démonstratrices) officient 

maintenant en Europe

Un calendrier photo totalement  
personnalisé se crée en quelques clics.

facebook.com/stampinupfrance ou 

pinterest.com/stampinup ou 
youtube.com/stampinupvideo

Trouvez une foule d’autres 

 inspirations sur
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Étape par étape Décoration de table

étape 1 – décoUper
Pliez du papier cartonné Couleur café pour 

faire la base d‘une carte au format A5. Puis 

découpez un grand carré de 9 x 9 cm et 

une bande de 2,5 x 12,5 cm dans du papier 

cartonné Doux suède, ainsi qu‘un grand 

carré de 8,5 x 8,5 cm dans du papier 

cartonné Blanc miroitant. Perforez deux 

étiquettes dans du papier rouge à paillettes.

Ambiance de Noël 
sur table festive

Le repas de Noël est, avec la distribution des cadeaux, le point 

d‘orgue de chaque fête de Noël. Une table joliment décorée de 

bougies, menus, ronds de serviettes et petits cadeaux assurent 

une ambiance particulièrement festive.   

étape 2 – tamponner
Tamponnez le flocon de neige à l‘encre 

Brune dune sur le papier Blanc miroitant. 

Tamponnez une première fois sur un sous- 

main, afin d‘obtenir une légère nuance. 

Tamponnez le vœu à l‘aide du Stamp-a-ma- 

jig au milieu de la partie supérieure du 

papier cartonné Couleur café. Perforez les 

bordures avec l‘outil perce-papier et le lot de 

planches pour perforations Essentiels. Reliez 

les trous avec un marqueur Couleur café.

étape 3 – coLLer
Collez le tout sur la carte Doux suède au 

milieu de la partie supérieure avec 

l‘adhésif double face SNAIL. Sur la bordure 

inférieure du papier cartonné Doux suède, 

collez deux étiquettes décoratives 

chevauchées.
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Étape par étape Décoration de table

LiSte de matérieL 
poUr Le menU

  Papier cartonné Couleur café, Blanc 
miroitant et Rouge à paillettes

  Sets de tampons Festive Flurry, Vœux 
indémodables, Calm Christmas, 
Christmas Messages

  Tampons encreurs Couleur café, Brune 
dune, Rouge-rouge et Doux suède

  Perforatrices Étiquette décorative et 
Cercle 1 3/8'' (3,5 cm)

  Big Shot et Poinçon Cadres Design

  Attache parisienne d‘époque

  Grille de marquage Simply Scored, 
outil perce-papier, lot de planches 
pour perforations Essentiels, marqueur 
Stampin’ Write Couleur café, ciseaux, 
Stamp-a-ma-Jig (positionneur de 
tampons), SNAIL, bandes d‘adhésif 
double-face, points de colle

étape 4 – décorer
Découpez un „V“ à une extrémité de la 

bande Couleur café que vous collerez sur 

les étiquettes ainsi que le papier tamponné. 

Découpez deux bandes de 2,5 x 21 cm dans 

du papier Blanc miroitant et tamponnez-

les avec des motifs de flocons de neige à 

l‘encre Rouge-rouge. Rainurez les bandes 

de papier tous les 1/4'' (6,4 mm) à l‘aide de 

la grille de marquage Simply Scored.

étape 5 – pLier
Pliez les rainures une fois d‘avant en 

arrière. Reliez les extrémités avec de 

l‘adhésif double-face. Perforez ensuite un 

cercle de 1 3/8'' (3,5 cm) et recouvrez 

d‘adhésif double-face. Pliez la couronne de 

papier pour la transformer en rosette.

étape 6 – poUr finir
Collez le cercle derrière la rosette pour la 

fixer. Fixez une attache parisienne 

d‘époque sur le devant à l‘aide de l‘outil 

perce-papier. Centrez la rosette sur la 

banderole et fixez avec des points de colle.

Téléchargez les instructions  
pour le petit cadeau coordonné  

à la décoration de table sur  
http://tinyurl.com/ 

su-media-petit-cadeau-de-table
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Interview Démonstratrice

12

Que signifient les loisirs 
créatifs pour toi ?

Ils représentent toutes les 
activités manuelles. Le 
scrapbooking est ce que 
j’aime le plus. Mettre en 
valeur les photos qui me 
tiennent vraiment à cœur, 
pour ensuite les partager 
avec mon entourage. Pour 
moi, finalement, les loisirs 
créatifs, c’est exprimer ce 
que l’on ressent, c’est un peu 
s’évader. C’est dévoiler sa 
personnalité.

Qu’est-ce qui rend le Stamp’ 
Art si spécial ?

C’est très pratique pour faire 
quelque chose de rapide. On 
utilise les tampons et on 
peut faire des créations vite 
faites. Et des tampons, il y 
en a sur tous les thèmes ! Je 
pense à des petites cartes de 
remerciement par exemple.

Comment concilies-tu tes propres 
projets créatifs de Stamp’ Art, ta 
famille et Stampin’ Up! ?

Je n’utilise que des produits 
Stampin’ Up! que ce soit pour 
mes projets personnels ou 

Katia, démonstratrice Stampin’ 
Up!, ce sont les photos qu’elle 
aime mettre en valeur avec les 
loisirs créatifs.

Créer avec le cœur
Pour Katia, démonstratrice Stampin’ Up! Française, le Stamp’ Art, c’est 

aussi donner de soi ! C’est la mise en valeur des photos et des moments 

précieux qu’on ne veut pas oublier.

Qu’est-ce qui te plaît le plus en 
tant que démonstratrice ?

C’est le fait de rencontrer 
des tas de personnes et de 
pouvoir partager mon savoir. 
Pas seulement qu’aux clients 
puisque j’aide également des 
passionnées ou des novices 
pour qu’elles puissent 
devenir démonstratrices à 
leur tour. C’est très enrichis-
sant professionnellement et 
personnellement. On s’aide, 
on partage. C’est vraiment 
beau à vivre, je trouve.
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Interview Démonstratrice
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Comment as-tu entendu parler 
de Stampin’ Up! ?

J’en ai entendu parler un peu 
par hasard. Je cherchais à 
trouver du matériel de 
scrapbooking, quand je suis 
tombée dessus ! Et là, j’ai 
tout de suite voulu devenir 
démonstratrice ! Sans passer 
par l’étape « cliente ». 
D’ailleurs, il n’y avait pas de 
démonstratrice près de chez 
moi.

Noël prochain, quel projet de 
Stamp’ Art figure en tête de 
liste pour toi ?

Toutes les décorations 
d’intérieur et les décorations 
pour le sapin. Tout ce qui 
nous met tout de suite dans 
l’ambiance de Noël. Mais 
après, ce sont surtout les 
cartes de vœux. L’année 
dernière la demande pour les 
ateliers de noël a commencé 
mi-septembre. C’est tôt, mais 
c’est vrai que lorsque l’on a 
une cinquantaine de cartes à 
faire, je comprends les dames 
qui s’y prennent à l’avance !

Comment combines-tu les 
tampons avec d’autres 
techniques de loisirs créatifs ?

On peut utiliser les tampons 
pour beaucoup de loisirs 
créatifs. On peut tamponner 
sur des supports différents, 
sur une toile à peindre, sur du 
tissu, sur un mur pour une 
décoration intérieure, sur de 
la pâte fimo. J’aime tampon-
ner le papier avec de la 
peinture ou de l’encre, le 
découper et coller à l’aide de 
pastilles 3D pour donner du 
relief. C’est très sympa !

professionnels. J’aime insérer des 
photos de famille même dans des 
cartes ou objets de décorations. 
Pour la Fête des Pères, j’ai créé un 
mini album en forme de chemise 
que mon garçon a ensuite 
personnalisé et offert à son papa.

Pourquoi es-tu devenue 
démonstratrice ?

J’aime les produits de Stampin’ 
Up! et la politique de 
l’entreprise, son regard vers les 
femmes. Avant de devenir 
démonstratrice, je m’ennuyais 
cruellement dans mon travail. 
Je cherchais à trouver une 
activité supplémentaire, ce qui 
m’a permis de m’épanouir : 
personnellement et profession-
nellement.

Katia garde tout ce dont elle a besoin pour bricoler ses 
créations dans son bureau : tampons, encreurs, etc. 

Comment puis-je trouver une  
démonstratrice près de chez moi ?
Pour une soirée de Stamp’ Art avec des  

amies, visitez simplement le site internet  

www.stampinup.fr. Cliquez ensuite sur le  

bouton « Trouver une démonstratrice » et 

suivez les instructions. Amusez-vous bien !

Le photos sont au centre de 
créations de Katia.
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Carte de Noël 
Étape par étape Carte de Noël

LiSte de matérieL
  Set de tampons Wishing You

  Marqueurs Stampin’ Write 

Rouge-rouge et Vert jardin

  Tampon encreur Noir

  Papier cartonné Murmure blanc  

et Vert jardin

  Perforatrice Cercle festonné 7/8'' (2,2 cm)

  Ciseaux

  Bijoux classiques Cristal du Rhin

  Napperons en papier

  Ruban gros-grain surpiqué Cerise 

carmin 1'' (2,5 cm)

  Ruban 1/8'' (3,2 mm) Argent

  Colle SNAIL 

  Points de colle

  Stampin’ Dimensionals

étape 1 – pLier
Coupez le papier cartonné A4 Vert jardin en 

deux et pliez la partie restante au format 

A5 à la moitié.

étape 2 – décorer
Collez le ruban Argent sur le ruban gros 

grain Cerise carmin avec le SNAIL. Collez le 

tout au milieu du bord supérieur de la 

carte. Découpez le napperon en deux et 

collez les moitiés de chaque côté du ruban 

au milieu de la carte. Décorez les coins 

opposés avec des Bijoux classiques Cristal 

du Rhin.

étape 3 – étiqUette
Pour la décoration de carte, tamponnez 

l‘image de paquet-cadeau du set de 

tampons Wishing you au marqueur 

Stampin’ Write sur le papier cartonné 

Murmure blanc de 9 x 5,5 cm. Inscrivez les 

vœux de Noël en dessous au milieu à 

l‘encre noire. Découpez les coins supérieurs 

du papier cartonné rectangulaire en 

diagonale. Perforez un cercle festonné avec 

la perforatrice du même nom dans du 

papier cartonné Vert jardin. Coupez-le en 

deux et collez-le au dessus du bord de 

l‘étiquette, au milieu. Faites un nœud avec 

le ruban Argent et collez-le dans le 

demi-cercle. Enfin, collez l‘étiquette sur la 

carte et le napperon avec des Stampin’ 

Dimensionals. Et voilà !

***************** en troiS étapeS *****************
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Avez-vous réussi le mot-croisé ?
Envoyez votre réponse à christmas@stampinup.com ou à Stampin’ Up!, Herriotstr. 1, 60528 
Frankfurt/Main, Allemagne (Mot-clé : Mot-croisé). Nous tirerons trois réponses au sort, 
qui gagneront le matériel pour créer le Scrapbook de cuisine. La date limite pour envoyer 
votre réponse est le 15 février 2014. La participation à ce jeu implique la renonciation à toute 
procédure judiciaire.
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Les hôtesses de Rendez-vous 
Stampin’ Up! passent un bon  
moment entre amies et gagnent 
des cadeaux.

Plus d‘informations auprès de  
nos démonstratrices.


