
DU 3 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2021

SALE
 a-bration !



Choisissez un produit Sale-A-Bration gratuit avec chaque  
achat de 60 € | £45 ou 120 € | £90 (hors frais de port).

CA = Catalogue annuel • JD = Mini-catalogue juillet-décembre 2021

Les sets de tampons 
accompagnés de ces icônes 
sont disponibles en anglais, 

français, allemand et  
néerlandais respectivement.

Produits convenant 
à la mini-machine de 
découpe et gaufrage.

Les tampons Distinktive 
créent différents niveaux 

d’opacité dans une  
seule image.
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PAPIER SPÉCIALITÉ 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) 
ABSOLUMENT PÉTILLANT • 156629 GRATUIT !
Papier à paillettes parfait pour ajouter une touche unique 

pour des occasions spéciales. 8 feuilles. Peut être 
découpé avec des poinçons ouverts* (CA, p. 157-166)  

et la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 153).  
Sans acide ni lignine. Champagne.

* Le papier à paillettes accélère l’usure des lames des poinçons.

GRATUIT !
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
PINGOUIN ET SES AMIS • 158420 GRATUIT !

Comprend 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.  
Sans acide ni lignine. Béguin bleu, Corail calypso, Freesia en fleur, 

Juste jade, Mystérieuse brume, Noir nu, Sous l’écume 

* Rendez-vous sur www.stampinup.fr et effectuez une  
recherche par référence d’article pour voir les images agrandies 

 et trouver plus de détails sur les produits.

GRATUIT !
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Coordonné au
LOT PLACE AUX PINGOUINS 
156790 • 38,50 € | £29.50

JD,
P. 33
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GRATUIT !

COMME CHEZ SOI • 156610 GRATUIT !
7 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : b, d, e) •   
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
LAVIS EN GRIS • 156630 GRATUIT !

Comprend 12 feuilles : 4 de chacun des 3 motifs recto verso*.  
Sans acide ni lignine. Blanc, noir.

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une  
recherche par référence d’article pour voir les images  
agrandies et trouver plus de détails sur les produits.

GRATUIT !Coordonné au
LOT PÉTALES MANUSCRITS 
155493 • 56,50 € | £43.00

CA, 
P. 105
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Coordonné au
LOT CERF PAISIBLE
158605 • 44,00 € | £33.25

JD,
P. 26

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
DOUCES IMPRESSIONS • 156628 GRATUIT !

Comprend 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.  
Sans acide ni lignine. Cerise carmin, Noir nu, Rouge-rouge,  

Sable du Sahara, Vert jardin 

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une  
recherche par référence d’article pour voir les images  
agrandies et trouver plus de détails sur les produits.

GRATUIT !
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SAUTE-MOUTON • 156594 GRATUIT !
7 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : a, b, c, d) •   

 Coordonné aux poinçons Moutons

GRATUIT !
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 POINÇONS MOUTONS • 156600 GRATUIT ! 
S’utilisent avec la machine de découpe et gaufrage  

(CA, p. 153). 10 poinçons. Grand poinçon :  
1-3/8" x 2-13/16" (3,5 x 7,1 cm).

GRATUIT !
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GRATUIT !

TEXTURES & FRAMES • 156616 GRATUIT !
6 tampons en résine (blocs transparents suggérés : b, c)
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 POINÇONS OMBRES D’ÉTÉ • 156618 GRATUIT !
S’utilisent avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 153). 

11 poinçons. Grand poinçon :  2-3/4" x 3-1/2" (7 x 8,9 cm).

GRATUIT !

Coordonné au
SET DE TAMPONS  
SHADED SUMMER ∙  
155783 • 28,00 € | £21.00

CA,
P. 75
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GRATUIT !

 DAHLIAS DÉLICATS • 156603 GRATUIT !
12 tampons en résine (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)  

Deux étapes •   
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Obtenez encore plus de produits gratuits en 
accueillant un atelier. Passez une commande  

d’atelier ou personnelle de plus de 375 € | £275,  
et vous recevrez le set de tampons Dans vos  

mots, GRATUITEMENT. Faites vite ! Une fois  
Sale-A-Bration terminée, cette offre le sera aussi.

ACCUEILLIR
C’est déjà une récompense

STAMPINUP.FR/ACCUEILLIRSoirée kit en ligne !

Retrou
vons-nou

s  

ce mardi

Merci pour ce bon  

moment passé à créer  

des cartes !

J’espère  que vous aimez ce set de tampons autant que moi !
- Jen

Merci pour 

cette soirée.  

J’ai adoré 

les cartes ! 

Voici quelques 

souvenirs 

- Anna
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GRATUIT !

DANS VOS MOTS • 156622 GRATUIT ! 
10 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : b, c, h)  

     
Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus sur les sets de tampons en néerlandais.

Contactez vite votre démonstratrice pour organiser une soirée.

Lorsque nous avons créé le 
set de tampons Dans vos 

mots, nous avons consulté les 
expertes, nos démonstratrices, 
afin de réunir une collection 

de souhaits les plus 
populaires. Ce set déborde  
de souhaits qui devraient 

plaire à tout le monde et qui 
sont juste splendides !

VENTES DE LA SOIRÉE 
(PRIX CATALOGUE  

HORS FRAIS DE PORT)

PRIMES 
CRÉATIVES

PLUS AVEC  
SALE-A-BRATION

200 € I £150 10 % –

375 € I £275 12 % SET DE TAMPONS  
DANS VOS MOTS 

GRATUIT !550 € I £400 14 % 

725 € I £525 OU PLUS 16 %
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Partagez votre passion créative avec les autres et tissez des  
liens en tant que démonstratrice indépendante Stampin’ Up! 

Inscrivez-vous maintenant et créez vos Fournitures de  
lancement en choisissant 175 € | £130 de produits pour  

seulement 129 € | £99. Pendant Sale-A-Bration, nous ajouterons 
aussi GRATUITEMENT un lot de votre choix* ! Demandez à 

votre démonstratrice dès aujourd’hui de vous parler  
des avantages de se joindre à nous. 

 
 

* Voir p. 19 pour en savoir plus.

à notre communauté créative

JOIGNEZ- 
VOUS 

STAMPINUP.FR/CARRIERE
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MARQUES DÉPOSÉES
Le contenu de ce catalogue est protégé par la 
législation internationale et les lois de propriété 
intellectuelle et de copyrights, et est déposé auprès 
de l’EUIOP et d’instances régies individuellement 
par les États membres. La reproduction de ce 
catalogue (complète ou partielle) est strictement 
interdite. Les acheteurs des produits Stampin’ Up! 
sont autorisés à vendre des projets artisanaux 
réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient les 
droits, dans le respect de la Directive Stampin’ Up! 
Angel. Cette dernière s’obtient sur le site internet de 
Stampin’ Up!, stampinup.fr/conditions, ou auprès 
d'une démonstratrice Stampin’ Up! La reproduction 
mécanique des images n’est pas autorisée.

COMMANDES
Les produits de ce catalogue s’achètent auprès des 
démonstratrices Stampin’ Up!. Les démonstratrices 
sont des vendeuses indépendantes et ne sont 
pas employées par Stampin’ Up!. Pour aider 
votre démonstratrice, mentionnez la référence, 
la description, la quantité et le prix de chaque 
article que vous souhaitez commander. Votre 
démonstratrice vous remettra un exemplaire 
signé du bon de commande. Veuillez le conserver 
pour toute référence future. Vous bénéficiez des 
dispositions légales pour annuler votre commande 
dans les quatorze (14) jours qui suivent la réception 
du produit, sans fournir de justification ni encourir 
de frais supplémentaires. Le produit retourné ne doit 

Légal

youtube.com/
stampinup

pinterest.com/ 
stampinup

facebook.com/
stampinup

instagram.com/
stampinup

156808 ∙ Pain d’épices glacé (p. 65)
156801 ∙ Christmas Season (p. 66)
156804 ∙ Noëls inoubliables (p. 66) 
156811 ∙ Sapins fantaisistes (p. 67)  
158605 ∙ Cerf paisible (p. 67)  
156799 ∙ Petits bas bien garnis (p. 68)  

156790 ∙ Place aux pingouins (p. 68) 
156817 ∙ Paisible refuge (p. 68) 
156796 ∙ Ours polaires (p. 69) 
156820 ∙ Beauté de demain (p. 69)  
158609 ∙ Gorgeous Leaves (p. 70)
156814 ∙ Nature généreuse (p. 71)

Joignez-vous à Stampin’ Up! maintenant et choisissez un des lots 
du mini-catalogue juillet-décembre 2021 (p. 65-71) listés ci-dessous.

pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir été manipulé 
de sorte à établir sa nature, ses caractéristiques 
et son fonctionnement. Veuillez vous adresser à 
votre démonstratrice pour en savoir plus. Pour 
tout renseignement concernant la livraison, les 
garanties, l’échange et le remboursement ainsi 
que les limitations spéciales pouvant s’appliquer 
à certains produits en fin de série ou défectueux, 
veuillez consulter le site Internet Stampin’ Up! : 
stampinup.fr/conditions.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Distinktive, Inspire. Create. Share., Stampin’ Up! et 
le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de 
Stampin’ Up!, Inc.

Pour plus de renseignements à propos des 
estampes Stampin’ Up!, rendez-vous à la page 4 du 
catalogue annuel 2021-2022. Trouvez la description 
complète des produits en ligne à stampinup.fr.

Les prix peuvent être amenés à changer. Veuillez 
contacter votre démonstratrice Stampin’ Up! 
pour plus d’informations. Prix conseillés par le 
fabricant, toutes taxes comprises (sauf pour les 
catalogues pour le Royaume-Uni, où la TVA n’est pas 
applicable). Les frais de port ne sont pas compris et 
s’élèvent à 5,95 €/£4.95.

Stampin’ Up! France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France

Médias sociaux
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PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA BROCHURE : du 3 août au 30 septembre 2021
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE

Les stocks sont en quantité limitée et pourraient être épuisés avant la fin de la promotion.

FSC logo STAMPINUP.FR
00800 31 81 82 00


