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chères amies ,

Pour connaître la liste des fournitures 
utilisées dans les projets de la 

couverture et de ce Mini, contactez 
votre démonstratrice ou consultez 

www.stampinup.fr.

Les numéros de pages 
correspondent à ceux du présent 
catalogue, sauf mention contraire. 
L’abréviation LI&C renvoie au Livre 
d’Idées & Catalogue 2011-2012. 

Tout article Stampin’ Up! doit être 
échangé dans les 90 jours suivant sa 

date d’expédition.

Légende

Collection  
Shelli’s Signature

Roues  
Stampin’ Around®

Produits  
Stampin’ Memories®

Tampons sur  
bloc transparent

Tampons sur  
bloc en bois 

Produits Definitely 
Decorative®

Tampons  
Two-Step Stampin’

Sets de tampons  
en allemand

Sets de tampons 
en anglais

Chaque fois que je prends un catalogue, que ce soit le Livre d’Idées 

& Catalogue ou un mini catalogue comme celui-ci, j’ai envie de 

tamponner ! Feuilleter ces pages m’a donné envie de me rendre 

immédiatement à ma scrap room et de créer !

Je n’ai jamais assez d’espace pour mentionner tout ce que je 

voudrais, mais comme d’habitude, j’adore nos gammes de produits. 

Stampin’ Up !® tire sa renommée de son savoir-faire en matière 

d’assortiment, et nos gammes de produits l’illustrent parfaitement. 

Chacune d’entre elles offre quelque chose de différent : Petites 

pousses poétiques est brillant et joyeux, parfait pour le printemps ; 

Des pensées plein les poches est éclectique et unique ; et l’ensemble 

Pain d’épice m’interpelle spécialement, il me rend heureuse !

Mais ce mini catalogue ne se résume pas à ça ! Il est rempli de 

toutes sortes d’images et de vœux (Raining Flowers, Bouquet pascal 

et Quelqu’un t’aime, pour n’en nommer que quelques uns), ainsi 

que d’accessoires et d’outils (je raffole des nouvelles perforatrices !). 

Et comme je suis pour le clinquant, je dois mentionner notre 

nouvelle ligne de produit Simply Adorned. Pouvoir personnaliser 

les bracelets et les colliers à son goût pour les agencer à sa tenue 

ou pour une occasion spéciale, c’est tellement génial ! Pour du 

scrap clinquant, nos Bibelot Joyau et Bibelot Paradis sont des 

embellissements éblouissants et parfaits pour terminer tout projet 

avec style et panache.

Je pourrais mentionner tellement d’autres choses ; de papier à 

paillettes aux tampons À la carte. La liste est longue ! Si vous me 

ressemblez, vous courrez à votre aire d’estampage dès que vous 

aurez le mini catalogue en main ! Bon Stampin’ !

Shelli Gardner 

Cofondatrice et PDG
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1. Personnalisez votre kit !

2. Sélectionnez le supplément scrap si vous en avez envie 

Kit de mise en route

C’est facile de s’y mettre

Stampin’ Up! est une opportunité enrichissante, où chacun trouve son bonheur ! 

Rejoignez une grande  communauté !

Le contenu du kit est susceptible de changer de temps à autre. 
Consultez votre démonstratrice pour connaître les options actuelles.

En tant que démonstratrice, vous bénéficierez d’un superbe éventail 

de ressources : une lettre d’information exclusivement concoctée pour 
nos démonstratrices, des événements et un site Internet source d’une 

centaine d’idées de projets inédits et une aide dédiée.

«Démonstratrice Stampin’ Up! 
depuis 1 an, j’ai gagné bien plus 

que je n’espérais: nouvelles amies, 
revenus complémentaires, et tout 

cela au rythme que je désire.»  

–Dorothée Dozé, Pontoise

•	 Gagnez	de	l’argent	en	plus

•	 Travaillez	à	votre	rythme

•	 Nouez	des	liens	durables

•	 Bénéficiez	d’une	réduction	sur	

les produits que vous aimez

•	 Amusez-vous	!

169 €
d’une valeur supérieure à  

330 €

Des tampons, de l’encre, 

du papier cartonné 

et des outils de base 

– le nécessaire pour 

commencer à créer avec  

du papier ! Le choix 

idéal pour apprendre de 

nouvelles techniques.

80 €
d’une valeur 
supérieure à   

130 €

Contient le 

nécessaire pour les 

scrappeuses qui 

souhaitent mettre 

en valeur leurs 

souvenirs.

Supplément scrap
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Total de  
ventes  

d’atelier*

Euros  
hôtesse  
gagnés

Nombre  
d’articles du  
catalogue à 
moitié prix**

200 € 30 € –

275 € 40 € –

350 € 55 € –

425 € 70 € 1 article

550 € 90 € 2 articles

675 € 110 € 3 articles

1 000 €
150 € plus 15 % du 
montant supérieur  

à 1 000 €
4 articles

Faites le plein d’idées et amusez-vous en atelier !

Accueillez
un atelier créatif  
dans la joie et la 
bonne humeur

Remportez
des euros hôtesse  
et des articles du 

catalogue à moitié prix

Dépensez
vos euros hôtesse sur des 
produits exclusifs réservés 

aux hôtesses à tarif 
préférentiel ou sur tous les 

articles du catalogue

Rassemblez quelques amies et commencez à créer avec les nouveautés 

Stampin’ Up! Vous découvrirez des idées inédites pour scrapper et réaliser des 

cartes ! Et en plus, vous gagnerez des produits gratuits !

Alors, adressez-vous à votre démonstratrice maintenant 
pour accueillir un atelier !

* Prix catalogue. Frais de port exclus.
** À l’exclusion des articles exclusivement réservés aux hôtesses

«Etre hôtesse d’un atelier 
Stampin’ Up! me permet de 
faire partager ma passion 

avec mes amies. C’est 
toujours plein de nouveautés, 

pleins de nouvelles idées.»

-Christelle Theillière 
Bellerive-sur-Allier
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Vos euros hôtesse valent de l’or! 

Dépensez les euros que vous 

avez gagnés en accueillant un 

atelier sur ce set exclusif.

Belles tournures
Swirls & Curls Verses  123017    123015 Valeur 20,95 € 13 € Hôtesse  123479    SET DE

H
ô

TE
SSE Schnörkeleien  126063    126061 Valeur 16,95 € 10 € Hôtesse  123481     5

Produits disponibles si vous accueillez un certain type d’atelier uniquement. 
Consultez le tableau hôtesse pour en savoir plus (p. 4).
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Et voici Simply Adorned, notre ligne exclusive de chaînes, breloques et grigris ! Utilisez-la pour 

fabriquer vos propres bijoux, embellir votre décor intérieur ou orner vos créations artisanales.

Simply Adorned

Charmant
SET DE 126170  23,95 €

126172  18,95 €

 116519    125829  Charming

7  126175    126177  Fürs Medaillon
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Breloques Simply Adorned
Laissez libre cours à votre imagination avec ces breloques nickelées. Plaques de verre biseauté véritable sur 
les deux faces et fermoir à ressort. Cette breloque de type médaillon à loquet vous permet d’y glisser une 
photo ou une œuvre d’art. Livré dans une boîte cadeau. Tailles approximatives. Illustrations : 50 %.

116798 Breloque 2,5 x 3,2 cm 19,95 €

116797 Breloque 2,5 x 2,5 cm 18,95 €

118476 Breloque carrée 1,6 x 1,6 cm 9,95 €

117349 Breloque arrondie 1,6 cm 9,95 €

Gri-gris Simply Adorned
Avec ces gri-gris tout mignons, vos breloques, chaînes et bracelets feront briller votre personnalité. Ils 
peuvent aussi servir à donner du caractère à vos cartes et autres projets. Nos gri-gris comportent un fermoir 
à ressort. Illustrations : taille réelle.

121011 Gri-gri Diamant noir 1,6 cm 4,95 €

121012 Gri-gri Cristal pur 1,6 cm 4,95 €

121013 Gri-gri Cristal rosé 1,6 cm 4,95 €

121014 Gri-gri Perle vanille 1,3 cm 4,95 €

Chaînes Simply Adorned
Notre bracelet (20 cm de long) et notre chaîne (61 cm) en acier inoxydable sont tous deux pourvus d’un 
fermoir en T et d’un délicat et discret médaillon Stampin’ Up! Livrés dans une boîte cadeau. Leur finition est 
assortie à nos Breloques Simply Adorned. Tailles approx. 

117342 Bracelet 20 cm 9,95 €

116800 Chaîne 61 cm 13,50 €

1,6 x 1,6 cm Diamètre : 
1,6 cm

Plaque de verre 
biseautée  

2,5 x 3,2 cm

Plaque de verre 
biseautée  

2,5 x 2,5 cm
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Mon trésor 
SET DE 126101  18,95 €

126103  14,95 €

 122268    122270  You’re a Gem Bibelots Joyau et Paradis
8  126106    126108  Ein echter Schatz page 8

Bibelot Joyau
Ces couronnes sur-mesure conféreront une 
touche princière à vos créations artisanales 
ou rehausseront vos bijoux Simply Adorned. 
Anneaux et fermoirs à ressort inclus. Trois 
couronnes en tout : 3 motifs, 1 de ch. 
Illustrations : taille réelle.

121891 Bibelot Joyau (3) 8,50 €

Bibelot Paradis
Des clés personnalisées pour embellir vos 
créations ou vos bijoux Simply Adorned. 
Anneaux et fermoirs à ressort inclus. 4 clés en 
tout : 4 motifs, 1 de ch. Illustrations : taille réelle.

121892 Bibelot Paradis (4) 7,50 €

Traitez	vos	cartes	comme	

des princesses avec nos 

Bibelots Joyau et Paradis !
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    Bouquet Pascal
Easter Blossoms  122057    121905 122433  30,95 €     SET DE

 Osternostalgie  126123    126121 122435  24,95 €     6

Avec la Big Shot, ses poinçons et 

nos perforatrices, c’est facile de 

crafter ! Surtout si vous réalisez 

plusieurs copies d’un même projet !
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Papier de la série Design
Délectez-vous des couleurs fauves et fantaisie de ce papier exceptionnel. 12 feuilles 
en tout. 6 motifs recto-verso, 2 feuilles de chq. Sans acide ni lignine. 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm). Échelle des échantillons de motifs : 25 %. 

124003 Pain d’épice 13,25 €
Doux suède, Moutarde forte, Piscine party,  
Riche raisin, Roche rivière, Très vanille

. gamme de produits .
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Spiced Paisley

Perforatrices Cercle 1/2", 3/4", 127155  27,95 €     SET DE

1-1/4", 1-3/4" li&c 118 125817  21,95 €     7

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  

Tissu Design
Des motifs exclusifs parés de couleurs suaves et dynamiques 
évoquent l’air vif d’une promenade matinale. Servez-vous-en 
pour ajouter de la texture à vos projets artisanaux ou renforcer 
l’intérêt visuel de votre prochaine création très couture. Les 
motifs de ce tissu se marient avec le papier de la série Design 
Pain d’épice (p. 10), qui laisse entrevoir de multiples possibilités 
de combinaison. 100 % coton. Dimensions approx. de chq. 
pièce : 68,6 x 45,7 cm. Échelle des illustrations: 50 %. 

124066 Pain d’épice 11,95 €
Piscine party, Moutarde forte,  
Doux suède, Très vanille

Boutons Design
Ne vous cassez plus la tête ! La touche finale de vos projets 
s’incarne dans ces nouveaux boutons aux coloris assortis, au 
format large et sympathique. Les coloris se marient avec le 
papier de la série Design Pain d’épice (p. 10) et conviennent 
à merveille au tissu Design Pain d’épice (présenté sur cette 
page). 16 pièces en tout. 1 modèle, 4 coloris, 4 de chq. 
Diamètre : 3,8 cm. Illustration : taille réelle.

124113 Pain d’épice (16) 8,50 €
Piscine party, Moutarde forte,  
Doux suède, Riche raisin

Ruban de velours Design 3/8" (1 cm)
Ce ruban de velours aux bords surpiqués avec art ne 
manquera pas de conférer intérêt et intemporalité à vos 
emballages et éléments décoratifs. Env. 9,14 m.

125637 Très vanille 9,95 €
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Quelqu’un t’aime
SET DE 126066  38,95 €

126068  30,95 €

 123777    123779  You Are Loved Perforatrice Étiquette
7  126071    126073  Auf die Liebe! décorative li&c 116

Love Blossoms

123839  9,50 € 

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Borderlines*

122640  27,95 € SET DE

122642  21,95 €     3

* Illustration partielle uniquement. Longueur totale des images: 14,8 cm. 
Convient à une carte standard.

Papier à paillettes
La solution pour ajouter des paillettes sur vos cartes et albums sans en 
mettre partout ! Papier très épais recouvert de paillettes rouges qui ne 
tomberont pas. Et pourquoi ne pas créer des formes originales avec  
les poinçons Bigz™, Bigz L, Originals™, nos perforatrices ou tout autre 
outil de coupe. 2 feuilles en tout. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

121790 Rouge (2) 5,50 €
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Fruit & Flowers
SET DE 122605  24,95 €

122607  19,95 €9



      

    

Poinçons Originals
Ces bourgeons et fleurs en bouton arrivent juste à 
temps pour le printemps ! Convient à la coupe de 
matériaux épais et de couches multiples. S’utilise avec 
les tapis de coupe standard (inclus avec la machine 
Big Shot™). Tous les poinçons Originals mesurent 
12 x 14 cm. Illustrations : 25 %.

115971 Soirée en fleur 18,50 €

15

Ruban gaufré 3/8" (1 cm)
Nous avons sélectionné des rubans du Livre d’Idées & Catalogue dont les couleurs se 
marient à la perfection avec la gamme Petites pousses poétiques. (Retrouvez plus de 
couleurs LI&C 106). Larg. 1 cm ; long. approx. 9,14 m. 

122976 Corail calypso 11,95 €

122977 Citron coco 11,95 €

122973 Galante glycine 11,95 €

Papier de la série Design
Voici un bouquet de fruits, de couleurs et de fleurs ! Ajoutez-le à vos créations quelle 
que soit la saison ! 12 feuilles en tout : 6 motifs recto-verso, 2 feuilles de chq. 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). Échelle des échantillons de motifs : 25 %. Sans acide ni lignine. 

122350 Petites pousses poétiques (12) 13,25 €
Couleur café, Citron coco, Corail calypso,  
Murmure blanc, Galante glycine

Poinçon Sizzix en exclusivité Stampin’ Up!  

. gamme de produits .
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Raining Flowers
SET DE 122765  47,95 €

122767  37,95 €13
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  Maman chérie
  Blessed Mother  122063    121913 122438 17,95 €     SET DE

 Liebste Mama  126118    126116 122440 13,95 €     4

Proud Peacock

122020  18,95 €     SET DE

122031  14,95 €     6

Pour créer l’illusion d’une 

efflorescence comme 

nous l’avons fait sur cette 

carte, superposez plusieurs 

images estampées. 
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Galon 1/2" (1,3 cm)
Ce ruban extrait de notre Livre d’Idées & Catalogue s’agence à 
merveille avec la gamme Des pensées plein les poches. (Retrouvez 
plus de couleurs LI&C 106). Larg. 1,3 cm ; long. approx. 9,14 m. 

122330 Riche raisin 8,50 €

Ruban gros-grain 1/4" (6,4 mm)
Encore du ruban de notre Livre d’Idées & Catalogue qui pourrait 
bien se marier pour l’éternité avec la gamme Des pensées plein 
les poches. (Retrouvez plus de couleurs LI&C 107). Larg. 6,4 mm ; 
long. approx. 13,7 m.

109036 Bleu nuit 5,95 €

        

        

    

Papier de la série Design
Papier séduisant par son graphisme et ses couleurs vibrantes. Pensez à tout ce que vous 
allez créer avec ! 12 feuilles en tout : 6 motifs recto-verso, 2 feuilles de chq. 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm). Échelle des échantillons de motifs : 25 %. Sans acide ni lignine. 

122354 Des pensées plein les poches (12) 13,25 €
Bleu Balkans, Riche raisin, Bleu nuit, Narcisse délice,  
Fruits des bois, Couleur café, Doux suède, Calicot coquelicot,  
Vert olive, Tellement safran, Murmure blanc

. gamme de produits .



19© 1990–2011 stampin’ up! 

Starburst

(maxi)  124090  12,25 €    

     Chère amie

Perforatrice Cercle My Friend  122587    122585 124825  32,95 €     SET DE

1-3/8" li&c 118  Freundschaftsgruß  126083    126081 124827  25,95 €     5

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Livre d’Idées & Catalogue 2011-2012
Le Livre d’Idées & Catalogue, c’est plus de 130 pages de tampons, 
d’accessoires et d’éléments créatifs Stampin’ Up! – et autant d’idées à 
votre portée. Faites le plein d’inspiration avec ses idées inédites, ses 
couleurs et projets par centaines ! Demandez-le à votre démonstratrice!

 127235 Livre d’Idées & Catalogue 2011-2012 7,95 €

Perfect Postage
SET DE 126111  14,95 €

126113  11,95 €
Perforatrice Grand timbre

4 page 20

Perforatrice
Le design spécifique de cette perforatrice « affranchit » vos projets d’un 
simple coup de main. S’agence à merveille avec le set Perfect Postage.

122344 Grand timbre 19,25 €

Pour une combinaison de rêve, 

utilisez les perforatrices assorties à 

nos sets de tampons. Mettez au banc 

d’essai la perforatrice Grand timbre 

et le set Perfect Postage.

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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   Épouse-moi

Perforatrice Étiquette   Marry Me  122003    121929 123489  27,95 €     SET DE

décorative li&c 116  Für immer dein  126093    126091 123491  21,95 €     6
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Faire des petits gâteaux
SET DE 122443  27,95 €  121915    121982  Create a Cupcake Perforatrice Petit 
12 122445  21,95 €  126076    126078  Geburtstagstörtchen gâteau en kit page 22

Perforatrice plurielle
Faites de succulents gâteaux avec cette perforatrice exceptionnelle ! 
Assortie aux motifs du set Faire des petits gâteaux. 

121807 Petit gâteau en kit 21,95 €

Perforatrice
Cette perforatrice Cercle festonné de grande dimension a l’avantage 
d’être assortie à plusieurs de nos tampons. Elle convient par exemple 
au tampon à la carte Liebe, Love, Amour (p. 23). Convient également à 
la superposition avec d’autres formes perforées (cf. LI&C 116-118) 

118874 Cercle festonné 2-3/8" (6 cm) 21,95 €

Tout motif entouré a sa perforatrice coordonnée (vendue séparément).  
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Now You’re Cookin’

121327  9,50 €    
SET DE

1

Scallop Shell

126127  9,50 €    
SET DE

1

Liebe, Love, Amour

Perforatrice Cercle 126129  10,95 €     
SET DE

festonné 2-3/8" page 22 1

Il suffit d’un tampon pour 

réussir ses projets !  

Débutez avec l’un de ces 

tampons à la carte.

À la Carte



Envie d’un petit revenu 
complémentaire ?  

Commencez dès aujourd’hui votre 

affaire Stampin’ Up! Plus de détails p. 3.
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FrancE 1 €

www.stampinup.fr  
0800 912 278

Prix conseillés. Frais de port non compris. 

Stampin’ Up!® Europe GmbH ∙ Herriotstraße 1 
 60528 Frankfurt am Main ∙ allemagne


