
Ou organiser un atelier, y participer?

Un atelier…..
COMME UNE PASSIONNANTE SOIRÉE ENTRE FILLES
Quand vous accueillez un Rendez-vous Stampin’ Up!, votre démonstratrice 
vous aide à organiser une soirée amicale et détendue, riche en créativité.  
 
Les avantages vont bien au-delà du bon temps passé entre amies : votre 
démonstratrice apporte des fournitures, des conseils et des tas d'idées à 
partager. C’est un moment précieux de création en groupe. Vos invitées vont 
adorer, mais vous aussi, en tant qu’hôtesse, car vous avez droit à un 
traitement de faveur.  
 
Alors, contactez votre démonstratrice et donnez le coup d’envoi de la fête !

Plus en détail….

INVITEZ VOS AMIES
Soyez tranquille – votre démonstratrice (moi 😃 ) vous simplifiera les 
préparatifs. Parlez-lui en pour décider d’une date, elle vous donnera des 
cartes d’invitation destinées à vos amies si vous le souhaitez. Naturellement, 
vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour faire passer le mot ; 
communiquez de la manière qui vous convient le mieux ! 
Ensuite, vous pouvez vous concerter pour trouver un projet à la fois utile ET 
adorable. Votre démonstratrice connaît des tas de belles idées (des pages 
d'albums aux cartes artisanales en passant par la déco intérieure et des 
projets de saison).
C’est aussi le moment où j’offre le ou les catalogues en cours de validité.
Tout est choisi, invitez vos ami(e)s à un moment créatif en leur 
expliquant que vous allez réaliser une création (carte, boite, Home déco, 
page …) gratuitement* et sans obligation d’achat. 
Dans l’idéal, un atelier Stampin’Up ! c’est entre 6 et 10 personnes. 

PROFITEZ DU RENDEZ-VOUS
Amusez-vous avec les filles, bénéficiez du coaching créatif de votre 
démonstratrice et soyez fière de votre création !  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Et pendant que vous y êtes, faites votre marché dans le catalogue 
Stampin'Up! en réfléchissant aux autres projets incroyables que vous 
réaliserez bientôt avec vos amies.

Et le meilleur….

SAVOUREZ VOS PRIVILÈGES
Le voilà, votre traitement de faveur : grâce au programme d’avantages pour 
hôtesse, lorsque vos amies commandent des produits à un Rendez-vous 
Stampin’ Up!, vous remportez des Bons cadeaux (prime créative) à dépenser 
contre des produits gratuits ou à tarif réduit (les produits réservés uniquement 
aux hôtesse en fin de catalogue) ou choisir de payer tout ou une partie de 
votre kit de démarrage pour rejoindre la famille Stampin’up!

J’offre en plus des catalogues, les frais de port à toutes mes hôtesses.

Rejoindre Stampin’up c’est…
CRÉEZ, PARTAGEZ, RECOMMENCEZ
Faites bon usage de vos belles idées et nouvelles fournitures ! Mettez à profit 
Facebook pour partager vos projets, présenter vos créations et révéler votre 
inspiration à vos amis et à votre famille.
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Pour toutes les participantes, un atelier se passe ainsi:

Je me présente aux nouvelles, présente Stampin’up! à celles/ceux qui 
reconnaissent pas. 
Je présente le projet et vous aide à le réaliser à votre tour. 
Je vous partage mes astuces et/ou techniques. 
Je vous prête le ou les catalogues en cours, c’est le moment pour me 
poser vos questions et la possibilité de passer commande. (si vous 
souhaitez préparer votre commande en avance, retrouvez le bon de 
commande ici) 
Mais surtout vous aurez passé un bon moment créatifs entre copines / 
amies 

Les privilèges que je vous propose:
Je vous propose quelques avantages qui me sont strictement 
personnels à savoir: 

-   Des frais de port à 1€ en atelier comme en commande groupée au 
lieu de 5,95€/commande (à savoir que Stampin’up! ne facture que 5,95€ 
par envoi, 1€ étant une moyenne équitable sur l’ensemble des 
commandes) 
- Une participation aux fournitures variable en fonction du projet (en 

moyenne 1 ou 2€) offert pour toute commande supérieur à 30€ 
- Le catalogue livre d’idées annuel au prix de 3€ au lieu de 7€ (prix 

proposé par Stampin’up!) 
- Et surtout une carte de fidélité: 
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La livraison:
2 options: 

1- Je me charge de réceptionner les commandes et je livre vos paquets 
chez l’Hôtesse ou vous les récupérez chez moi. 
2- UPS livre directement chez l’hôtesse 

Vous pouvez également me passer commande quand 
bon vous semble:

Vous avez un besoin urgent? Contactez moi et je m’arrange pour 
réduire vos frais de port et commander au plus vite.  
Vous pouvez profiter des commandes groupées annoncées sur le Blog 
rubrique agenda. 
Attendre un atelier. 
Bon de commande. 
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Mes disponibilités pour prendre RDV 

Me contacter 
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