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Accessoires et plus
Rendez-vous à la p. 140 pour les accessoires, tels que
papiers, encres, adhésifs, outils, ornements, et plus encore.
Voir l’index en p. 192 pour la liste de tous les accessoires.
Légende des icônes
Achetez des produits en
lot et économisez 10 % !

Nouveaux tampons et
nouveaux produits.
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Bienvenue chez
STAMPIN' UP!
Chères amies,
J’ai récemment rencontré une gentille jeune femme carriériste, dans la trentaine. Quand elle a appris mon lien avec Stampin’ Up!,
la première chose qu’elle a dite a été : Je ne suis pas créative. J’ai souri, car j’avais déjà entendu ça. Des milliers de fois.
J’ai aussi vu ça. Parfois, des invités arrivent à nos événements Stampin’ Up! avec des expressions comme : Je ne suis pas capable
de faire ça. Vous entendez souvent cette expression ? Je ne suis pas... Je ne peux pas... Et pourtant, à la fin de l’événement, elles
bavardent, rient et passent un très bon moment. Qu’est-ce qui inspire ce changement ?
Quand on leur offre l’occasion, je pense que toutes les personnes peuvent passer de Je ne peux pas à Je peux. Parfois, tout ce dont
les gens ont besoin, c’est de passer du temps avec des gens créatifs, lors d’une soirée Stampin’ Up!, entre autres. Des coachs
(comme une démonstratrice) sont une aide précieuse, tout comme les produits, qui sont conçus pour encourager la créativité.
Peu importe depuis combien de temps vous vous adonnez aux loisirs créatifs, je pense que vous trouverez quelque chose qui vous
conviendra dans les pages de ce catalogue. Et vous pourrez dire : Je suis une personne créative. Savourez votre aventure créative !

Shelli Gardner
Cofondatrice et présidente
du conseil d’administration
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TROUVEZ une démonstratrice
Commandez les produits Stampin’ Up! de ce catalogue auprès d’une démonstratrice
indépendante. Rendez-vous sur stampinup.com/fr-fr/trouvez-une-demonstratrice.

DÉCLARATION
du CŒUR
Aimer ce que nous faisons
et partager ce que nous aimons,
tout en aidant les autres
à créer en s’amusant et
à être fiers de leurs réalisations...
C’est là que nous faisons
toute la différence.
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Tampons

Nos tampons exclusifs sont renommés pour leur qualité
supérieure et leur polyvalence. Ils sont conçus pour le bonheur de
toutes les créatrices.
AMOVIBLES
Chaque tampon amovible en
caoutchouc rouge est livré avec
une étiquette qui se collera
fermement. Suivez les instructions
à l’intérieur du boîtier pour
assembler vos tampons.

RÉSINE
Les tampons en résine
transparente sont idéaux pour un
alignement précis et vous aident
à tamponner en deux étapes, à
créer des scènes ou à superposer
des images.

Ajoutez un plus à vos CRÉATIONS !
Vos créations sortiront de l’ordinaire avec ces techniques uniques.
En voici quelques-unes, mais vous en découvrirez d’autres à travers le catalogue.

CRÉER EN DEUX ÉTAPES • p. 27

COLORIER VOS TAMPONS • p. 103

ESTOMPER • p. 78

Superposez des images conçues pour s’agencer
et obtenez un résultat impeccable à tous les coup.
Les descriptions des sets indiquent s’ils
servent pour tamponner en deux étapes.

Coloriez les tampons amovibles
avec les marqueurs Stampin’ Write
pour créer des images multicolores.

Tamponnez plusieurs fois sans réencrer
votre image pour ajouter du relief
et créer des variations de couleur.

CRÉER DES MOTIFS • p. 119

MASQUER • p. 72

EMBOSSER À CHAUD • p. 48

Élaborez des arrière-plans, de la texture
ou des scènes en répétant les images de façon
organisée ou aléatoire.

Superposez habilement des images,
les unes sur ou derrière les autres à l’aide
de la technique de masquage.

Créez des images luisantes et surélevées
à l’aide de l’encre VersaMark®, de la poudre à
embosser et du pistolet chauffant (p. 146).

Sauf indication contraire, toutes les illustrations de ce catalogue sont montrées en taille réelle. Le type de tampon, amovible ou en résine, est précisé dans la description de
chaque set de tampons. Fixez les tampons temporairement sur des blocs transparents réutilisables (p. 163) ou sur des plaques de l’outil Stamparatus (p. 164) pour les utiliser.
© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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En parfaite harmonie

Créez des projets harmonieux grâce à des produits spécialement conçus pour aller ensemble. L’habile
coordination de nos couleurs, perforatrices, poinçons, etc., vous facilite la vie en vous aidant à combiner
couleur, créativité et imagination de la plus belle des façons.

Des
couleurs

COORDONNÉES
Trouvez la couleur idéale dans une
grande variété de produits : l’encre,
le papier, les rubans, les ornements,
et bien d’autres. Les palettes de
couleurs sont indiquées à travers le
catalogue pour vous inspirer.

4
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Perforatrices
Vous pouvez créer rapidement et
facilement des éléments et des
superpositions en utilisant les
perforatrices coordonnées aux
images de certains tampons. Pour
la liste complète des perforatrices,
rendez-vous aux p. 165-169.

Poinçons

Créez des projets du tonnerre en
ajoutant du relief grâce aux poinçons.
Utilisez-les pour relever
vos projets avec des pièces décoratives
ou des images découpées.
Pour la liste complète des poinçons,
rendez-vous aux p. 173-183.

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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Kits

Préparez-vous pour des
expériences créatives incroyables
et réussies à tous les coups avec
les kits de Stampin’ Up! Exprimez
votre côté artistique avec ces
ensembles de produits coordonnés,
savamment conçus pour tous les
types de créatrices.

Kits TOUT COMPRIS

Tout le nécessaire pour créer de superbes projets. Parfaits pour
les nouvelles créatrices, celles qui sont très occupées ou celles qui
sont toujours en vadrouille.

Kits DE PROJETS

Éléments de base pour créer de beaux projets ; pour les compléter,
il suffit d’utiliser les produits supplémentaires suggérés. Ils sont
idéaux pour créer entre amies ou lors d’un atelier.

Mini-COLLECTIONS

Commencez avec notre ensemble de produits coordonnés, et
découvrez jusqu’où votre créativité vous mènera. Ajoutez votre
style et votre touche d’originalité, et suivez votre inspiration pour
créer des projets uniques. Ils sont géniaux aussi pour celles qui
aiment nos collections de produits (voir la liste en p. 1).

6
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Kit pour cartes tout compris

SALUTATIONS CITRONNÉES • 15 CARTES

153129 39,00 € | £30.00
Permet de réaliser 15 cartes, 3 de chacun des
5 modèles, avec le set de tampons en résine
Salutations citronnées inclus dans le kit. Carte
pliée : 4-1/4" x 5-1/2" (10,8 x 14 cm). Comprend une
boîte en carton décorée de 9-1/4" x 9-1/4" x 1-7/8"
(23,5 x 23,5 x 4,8 cm). Aussi disponible en anglais
et allemand.
Blanc, Bleu nuit, Corail calypso, Juste jade,
Mélodie de mangue, Vert jardin

TAILLE RÉELLE

Kit pour cartes tout compris

IMAGES À ÉCHELLE 40 %

LES YEUX AU CIEL • 15 CARTES

149667 35,00 € | £27.00
Permet de réaliser 15 cartes, 3 de chacun des
5 modèles, avec le set de tampons en résine
Les yeux au ciel inclus dans le kit. Carte pliée :
4" x 6" (10,2 x 15,2 cm). Comprend une boîte
décorée de 9-1/4" x 9-1/4" x 1-7/8"
(23,5 x 23,5 x 4,8 cm). Aussi disponible en
anglais et allemand.
Baie des Bermudes, blanc, Grenouille guillerette,
Narcisse délice, Noir nu, Pétale rose, Piscine party, rose

TAILLE RÉELLE

IMAGES À ÉCHELLE 40 %

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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Kit de projet

BOUQUET MAGNIFIQUE • 16 CARTES

153131 39,00 € | £30.00
Permet de réaliser 16 cartes : 4 de chacun des
4 modèles. Carte pliée : 4-1/4" x 5-1/2" (10,8 x 14 cm).
À compléter à l’aide du set de tampons Bouquet
magnifique (vendu séparément). Comprend une boîte
décorée de 6-5/8" x 5-3/8" x 3" (16,8 x 13,7 x 7,6 cm).
Blanc, Cuvée de cassis, Fleur de cerisier, Grappe gourmande,
Horizon de bruyères, Macaron à la menthe, or, Plume de parme,
Sapin ombragé, Sous l’écume

COMMANDEZ LES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES ET CRÉEZ-LES VOUS-MÊME
Ou invitez des amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter ces fournitures pour vous amuser sans stress !

TAILLE RÉELLE
Tampons encreurs Cuvée de cassis, Fleur de cerisier,
Grappe gourmande et Horizon de bruyère (p. 142-143) ;
mini-points de colle, Stampin’ Dimensionals®
et adhésif C’est scellé (p. 162)

8
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IMAGES À ÉCHELLE 40 %

BOUQUET MAGNIFIQUE
153292 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Mini-collection

VASES BOHÈMES

TAILLE RÉELLE

IMAGES À ÉCHELLE 50 %
153133 85,00 € | £65.00
Des tampons, papier, poinçons et accessoires pour créer ce que vous voulez — laissez libre cours à votre créativité ! Comprend un set de
11 tampons en résine (montré ci-dessus ; blocs suggérés, vendus séparément : b, c, d) ; 48 feuilles de papier de série Design 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm),
8 de chacun des 6 motifs recto verso* ; feuilles gaufrées Très vanille de 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm), 2 de chacun des 3 motifs ; découpes avec
accents métallisés dorés, 2 de chacun des 3 motifs ; 10 yards (9,1 m) de ruban gros-grain effiloché 1/2" (1,3 cm) Bleu nuit ; 10 yards (9,1 m) de
ruban plissé 1/4" (6,4 mm) Très vanille/or ; fleurs en papier, 20 de chacune des 2 tailles ; 12 poinçons Vases bohèmes (utilisez les poinçons avec
la machine de découpe et gaufrage ; voir p. 170). Réassortiment disponible (vendu séparément). Aussi disponible en anglais et allemand.
Blanc, Bleu nuit, Mystérieuse brume, or, Très vanille, Vert jardin

RÉASSORTIMENT DE LA MINI-COLLECTION VASES BOHÈMES

153925 28,00 € | £21.00
Utilisez le kit de réassortiment de la mini-collection Vases bohèmes pour faire encore plus de créations ! Comprend les papiers de la
mini-collection Vases bohèmes : 48 feuilles* de papier de la série Design 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) ; 6 feuilles de papier gaufré Très vanille
de 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) ; 6 feuilles de découpes ; 40 fleurs en papier.

*Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier.

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

C O L L E C T I O N

DES FLEURS pour CHAQUE SAISON
Créez de beaux bouquets pour chaque saison, tamponnés et coloriés avec nos
toutes nouvelles et magnifiques couleurs In Color® 2020-2022, disponibles pendant deux ans.
Jetez un œil aux produits coordonnés In Color à la p. 143.

Assortiment de collection DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON • 154133 219,00 € | £168.00
L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais, allemand et néérlandais*

10

Lot Jar of
Flowers • p. 12
Résine • 154064
45,00 € | £34.00

Papier de la série Design
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) Des fleurs
pour chaque saison • p. 148
152486 14,00 € | £10.75

Cartes et enveloppes
Souvenirs et Cie Des fleurs
pour chaque saison • p. 154
153101 13,25 € | £10.25

Lot de rubans
Des fleurs pour
chaque saison • p. 161
153620 12,00 € | £9.25

Lot Tournesols
en fête • p. 13
Amovibles • 154066
62,00 € | £47.50

Lot de cartes Souvenirs
et Cie Des fleurs pour
chaque saison • p. 155
153058 13,25 € | £10.25

Dômes à secouer
Pot Mason • p. 158
153100 7,75 € | £6.00

Gemmes Des fleurs pour
chaque saison • p. 158
153645 7,75 € | £6.00

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

Duo de marqueurs
Stampin’ Blends® • p. 143
11,00 € | £8.50 ch.

Cidre à la cannelle • 153105
Juste jade • 153107
Magenta en folie • 153106
Mystérieuse brume • 153108

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

Collection DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON

Lot JAR OF FLOWERS
Résine
154064 45,00 € | £34.00
Set de tampons Jar of Flowers
+ perforatrice Bocal (p. 168)

Les tampons sont réversibles. Encrez et
tamponnez d’un côté ou de l’autre.

JAR OF FLOWERS

152515 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e)
9 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné à la perforatrice Bocal (p. 168)
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Collection DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON
POUR TOUTES OCCASIONS

Plioirs à gaufrage
Feuillages

152716 9,75 € | £7.50
P. 185

Lot TOURNESOLS EN FÊTE
Amovibles • 154066 62,00 € | £47.50

Set de tampons Tournesols en fête
+ poinçons Tournesols (p. 175)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

Plioir à gaufrage 3D
Toile brute

152718 11,00 € | £8.25

CE QU’IL vous faut

P. 184

TOURNESOLS EN FÊTE

152909 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Tournesols (p. 175)

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

Faits

L’ U N P O U R L’ A U T R E
Combinez ces mots et phrases sincères avec vos
images et outils préférés afin de créer une carte
qui dit exactement ce que vous ressentez.

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Plein de bonheur (p. 121) et Récolte de bonjours (p. 89).

VŒUX POUR TOUT

150300 47,00 € | £36.00 (blocs transparents suggérés : c, g, h)
38 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Mots de souhaits (p. 183)
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POUR TOUTES OCCASIONS

ROSE SAUVAGE

150335 31,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
13 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Mary Ellen Byler
Coordonné aux poinçons Églantier (p. 183)

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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Tampons Spécialités
POUR TOUTES OCCASIONS

Ne passez pas à côté des tampons Spécialités Distinktive
et Reversibles !* Recherchez l’icône à travers le catalogue.

Découvrez de nouveaux
horizons avec les tampons
Reversibles™ ; des tampons
en résine que vous pouvez
utiliser des deux côtés !

Les tampons Distinktive™
créent différents degrés
d’opacité dans une même
image, lui conférant une
profondeur intense
et réaliste.

Lot MOUNTAIN AIR
Résine
153820 61,00 € | £46.75
Set de tampons Mountain Air
+ poinçons Montagnes
majestueuses (p. 176)

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec le set de tampons Promenade boisée (p. 134).

PAPILLONS ATTENTIONNÉS
150162 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, i)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Papillons en duo (p. 165)

16
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*Brevet en instance

POUR TOUTES OCCASIONS

Ces
tampons
sont
réversibles.
Encrez et
tamponnez
d’un côté ou
de l’autre.

MOUNTAIN AIR
151610 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, i)
7 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Montagnes majestueuses (p. 176)

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

Ajoutez un petit plus

Lot
PAINTED POPPIES
Amovibles • 153827
63,00 € | £48.50

Set de tampons
Painted Poppies + poinçons
Étiquettes peintes (p. 177)

PAINTED POPPIES
151599 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)
9 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Étiquettes peintes (p. 177)
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Créez des cartes pour
diverses occasions en
associant les sets de
tampons Painted Poppies et
Moments de plénitude.

POUR TOUTES OCCASIONS

MOMENTS DE PLÉNITUDE
152415 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Saison du coquelicot (p. 178)

CE QU’IL vous faut
P. 157

Joyaux dorés

152478 8,50 € | £6.50
P. 158

Éléments Élégance naturelle
152476 7,75 € | £6.00

Lot MOMENTS DE PLÉNITUDE
Amovibles • 153825
63,00 € | £48.50

Set de tampons Moments de plénitude
+ poinçons Saison du coquelicot (p. 178)
Aussi disponible en anglais et allemand

Les échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Plein de bonheur (p. 121)
et Touches d’élégance (p. 124).
© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

SOUS MON PARAPLUIE
151906 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Mon parapluie (p. 167)

ALLÉE DES MARGUERITES

150263 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g, h)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux perforatrices Marguerite (p. 166) et Marguerite moyenne (p. 166)

20
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*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

La perfo

POUR TOUTES OCCASIONS

Q U ’ I L VO U S FAU T
Créez des projets relevés de
formes simples et colorées,
découpées à la perforatrice.
Il suffit de tamponner l’image,
de la découper et de la fixer.
Si simple ! Découvrez plus de
perforatrices aux pages 165-169.

Lot TULIPES INTEMPORELLES
Résine • 153794 39,50 € | £30.50
Set de tampons Tulipes intemporelles
+ perforatrice Ma tulipe (p. 169)
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

TULIPES INTEMPORELLES

152210 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné à la perforatrice Ma tulipe (p. 169)

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

Une
perforatrice
SIX OPTIONS

La nouvelle perforatrice Formes au
choix Étiquettes fantaisistes est six
perforatrices en une ! Deux motifs, trois
largeurs, n’importe quelle longueur.
Elle est pratique, polyvalente et une
exclusivité de Stampin’ Up!

Perforatrice Formes au choix
Étiquettes fantaisistes • P. 169
152883 28,00 € | £21.00

Vous pouvez
• découper ces largeurs : 1/2", 3/4", 1"
(1,3 cm, 1,9 cm, 2,5 cm)
• superposer deux épaisseurs
de la même forme pour simplifier
la coordination

Lot CHARMANTE AMIE
Amovibles • 154071 51,25 € | £38.50
Set de tampons Charmante amie + perforatrice
Formes au choix Étiquettes fantaisistes (p. 169)
Aussi disponible en anglais et allemand

CHARMANTE AMIE

152919 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
18 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Formes au choix Étiquettes fantaisistes (p. 169)
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POUR TOUTES OCCASIONS

JUSTE LA CLASSE

152370 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
16 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Beaux atours (p. 180)

PA L E T T E

de couleurs

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

23

POUR TOUTES OCCASIONS

C O L L E C T I O N

TOU R du G LO B E
Immortalisez vos aventures autour du globe avec des images sur le thème
du voyage et des accents de laiton. Le lot de cartes Souvenirs et Cie
coordonné simplifie l’immortalisation des souvenirs.

Assortiment de collection TOUR DU GLOBE • 154141 126,50 € | £97.25

L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais et allemand
Lot
Merveilleux voyage • p. 26
Amovibles • 154092
59,25 € | £45.00
Lot de cartes Souvenirs et
Cie Tour du globe • p. 155
153600 13,25 € | £10.25

24
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Papier de la série Design
Spécialité Tour du globe • p. 150
152491 18,00 € | £14.00

Plioir à gaufrage 3D
Papier du Moyen-Âge • p. 185
153200 12,00 € | £9.25

Éléments Boucles et
coins antiques • p. 157
152471 10,25 € | £8.00

Galon en faux suède
1/4" (6,4 mm) • p. 161
152472 7,75 € | £6.00
Couleur café

Feuilles métallisées • p. 153
153057 6,00 € | £4.75
Laiton

POUR TOUTES OCCASIONS
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POUR TOUTES OCCASIONS

Collection TOUR DU GLOBE

Lot MERVEILLEUX
VOYAGE
Amovibles • 154092 59,25 € | £45.00
Set de tampons Merveilleux voyage
+ poinçons Globe terrestre (p. 174)
Aussi disponible en anglais et allemand

MERVEILLEUX VOYAGE

152997 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
13 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Globe terrestre (p. 174)
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POUR TOUTES OCCASIONS

MARÉE HAUTE
143462 31,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
16 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

IMAGE EN DEUX ÉTAPES

Créez une image complète en deux étapes.
Tamponnez d’abord l’image de base, puis
tamponnez l’image détaillée par-dessus.
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POUR TOUTES OCCASIONS

À VOUS

les garçons

Stampin’ Up! a tous les produits nécessaires
pour créer des projets à offrir aux hommes
dans votre vie. Utilisez n’importe lequel
des sets montrés aux p. 28-33.

COUP DE CHANCE

152947 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, d)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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POUR TOUTES OCCASIONS

À PLEIN MOTEUR

149151 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Engrenages de garage (p. 181)

CAMPOLOGY

152553 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
9 tampons amovibles
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POUR TOUTES OCCASIONS

RACINES DE VIE

151726 51,00 € | £39.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, h)
16 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Les racines de la nature (p. 182)

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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Elle vous suit PARTOUT !

POUR TOUTES OCCASIONS

La nouvelle mini-machine de découpe et gaufrage exécute des coupes
précises et un gaufrage détaillé comme notre machine de découpe et
gaufrage, mais son format compact vous permet de l'emporter pour
aller créer chez vos amies.

Mini-machine de découpe et gaufrage • p. 170-171
150673 73,00 € | £56.00

Petite machine, options immenses !
• Légère et portable
• Avec plateforme pliable pour un rangement compact
• Compatible avec presque tous les poinçons minces

TERRE À L’HORIZON

150209 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Cercle 1-1/2" (3,8 cm) (p. 165)

Coordonné aux poinçons Navigation en douceur (p. 182)
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POUR TOUTES OCCASIONS

UN BON GARS

150226 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e, g)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

LOYAL LEAVES

152544 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e, g)
8 tampons amovibles
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PA L E T T E

POUR TOUTES OCCASIONS

de couleurs

CATÉGORIE SUPÉRIEURE

152988 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e)
9 tampons amovibles • Pas de cheville • Aussi disponible en anglais et allemand
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Performance.

POUR TOUTES OCCASIONS

PRÉCISION. POSSIBILITÉS.

Voici la machine de découpe et gaufrage de
Stampin’ Up! Obtenez des découpes et gaufrages
détaillés en un tour de manivelle. La machine fait le
travail, et vous vous amusez !

Machine de découpe et gaufrage • p. 170-171
149653 145,00 € | £112.00

Elle a tout !
• Plateforme pliable pour gagner de la place
• Manivelle facile à tourner
• Plateforme large et stable pour les grands
poinçons et plioirs à gaufrage

MAGNOLIA DU MATIN

150339 44,00 € | £33.00 (blocs transparents suggérés : b, f, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Souvenirs de magnolias (p. 182)
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POUR TOUTES OCCASIONS

THE RIGHT TRIANGLE

153625 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, f)
12 tampons en résine
Coordonné aux poinçons surpiqués Triangles (p. 179)

Créez un arrière-plan moderne et amusant avec
le set de tampons The Right Triangle et les
poinçons surpiqués Triangles (p. 179)

Lot THE RIGHT
TRIANGLE
Résine
154079 56,50 € | £44.00

Set de tampons The Right Triangle
+ poinçons surpiqués Triangles (p. 179)

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Band Together (p. 112), Pensées en duo (p. 43) et Mercis fignolés (p. 66).
© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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POUR TOUTES OCCASIONS

TROPIQUES ÉTERNELS
152266 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Dans les tropiques (p. 181)

AIR MARIN

150844 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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Créez une banderole inspirée d’un tapa en tissu en
utilisant le papier découpé au laser comme pochoir
pour appliquer l’encre sur le projet.

POUR TOUTES OCCASIONS

CE QU’IL vous faut
p. 182

Poinçons Paquets parfaits
149627 42,00 € | £33.00
p. 160

Méli-mélo Ficelle et ruban
Joyeux compagnons
152466 9,00 € | £7.00
p. 146

Poudre à embosser
Stampin’ Emboss®

Blanc
109132 7,25 € | £5.50

COLIS FLEURIS
150146 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g, h)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Paquets parfaits (p. 182)
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TODAY'S TILES

152528 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, g, h)
8 tampons en résine • Deux étapes • Pas de cheville
Coordonné aux poinçons Motifs en céramique (p. 179)
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Assortiment de
Stampin’ Spots® Classic

Découvrez de nouveaux horizons créatifs avec l’outil
Stamparatus. Voici la marche à suivre :

153183 29,00 € | £22.00

• Utilisez la technique du pas de cheville en tamponnant
une image, en déplaçant ensuite la plaque d’un cran
vers le bas, puis en tamponnant l’image à nouveau.

p. 164

• Créez facilement un projet en multiples exemplaires.

148187 59,00 € | £46.00

Outil Stamparatus

• Élaborez rapidement des motifs et des scènes.

POUR TOUTES OCCASIONS

p. 147

AV E C ST Y L E

CE QU’IL vous faut

Créez

p. 164

Si vous aimez cette technique, recherchez les sets de
tampons ayant la technique
Pas de cheville, dans leur description.

Tapis en mousse de luxe
pour l’outil Stamparatus
150867 7,25 € | £5.50

Lot TODAY'S TILES
Résine
154074 59,25 € | £46.75
Set de tampons Today’s Tiles
+ poinçons Motifs en
céramique (p. 179)

Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de
tampons Jar of Flowers (p. 12).

VOICI UNE CARTE

150168 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
14 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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POUR TOUTES OCCASIONS

C O L L E C T I O N

JOYE U X C O MPAG N O N S
Adoptez la fantaisie avec la collection Joyeux compagnons. Agencez
de jolies images amusantes et les poinçons coordonnés pour créer des
projets amusants. Réalisez une carte simple ou ajoutez-y un petit plus
avec plus d’éléments décoratifs. À vous de choisir.

Assortiment de collection JOYEUX COMPAGNONS • 154136 80,75 € | £62.50
L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous

Lot
Pampered Pets • p. 42
Amovibles
154069 47,50 € | £36.75
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Papier de la série
Design Joyeux
compagnons • p. 149
152489 14,00 € | £10.75

Méli-mélo Ficelle
et ruban Joyeux
compagnons • p. 160
152466 9,00 € | £7.00

Breloques
Pour amis poilus • p. 158
152465 10,25 € | £8.00
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POUR TOUTES OCCASIONS

Collection JOY E U X C O MPAG N O N S

Perforatrice Chat

144666 22,00 € | £17.00
p. 167

Perforatrice
Mon chien

148543 22,00 € | £17.00

Lot PAMPERED PETS
Amovibles
154069 47,50 € | £36.75
Set de tampons Pampered Pets
+ poinçons Amis poilus (p. 177)

PAMPERED PETS

152520 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
11 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Amis poilus (p. 177)
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p. 105

Set de tampons
Vieux bouc

152959 23,00 € | £18.00

VOUS pourriez aussi AIMER

p. 167

POUR TOUTES OCCASIONS

PENSÉES EN DUO

152937 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, g)
19 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Méandre de médaillons (p. 176)

Découpez-le

Créez des superpositions adaptées à tous
vos projets. Utilisez les ciseaux à papier
(p. 159) pour faire des découpes à ajouter sur
des rectos de cartes.

Lot PENSÉES EN DUO
Amovibles • 154084
62,00 € | £47.50

Set de tampons Pensées
en duo + poinçons Méandre
de médaillons (p. 176)
Aussi disponible en anglais,
allemand et néérlandais*

Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de tampons Bouquet magnifique (p. 8).
*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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POUR TOUTES OCCASIONS

PRETTY PARASOL

152663 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
13 tampons en résine
Coordonné à la perforatrice Mon parapluie (p. 167)

SOUHAITS TOUT MINI

151736 44,00 € | £33.00 (bloc transparent suggéré : g)
32 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Ornate Style (p. 67), Tant d’amour (p. 53) et Zoo Globe (p. 54).
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*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

POUR TOUTES OCCASIONS

VOUS pourriez aussi AIMER
p. 20

Set de tampons
Sous mon parapluie

151906 19,00 € | £15.00

Lot SIX FOIS BRAVO
Amovibles • 154077
54,75 € | £43.00

Set de tampons Six fois bravo
+ poinçons Bravo (p. 178)
Aussi disponible en anglais
et allemand

Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de tampons Si bien dit (p. 46).

SIX FOIS BRAVO

152925 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
15 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Bravo (p. 178)
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SEASIDE VIEW

152651 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, d, e)
6 tampons amovibles

SI BIEN DIT

149140 54,00 € | £42.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)
51 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Les bons mots (p. 183)

46

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

POUR TOUTES OCCASIONS

Élargissez vos horizons
créatifs en associant le set de
tampons Bien encadré au set
de tampons Au bord de l’eau
(p. 129) et à la perforatrice
Mes vases (p. 167).

BIEN ENCADRÉ

153594 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
11 tampons amovibles • Pas de cheville • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Terri Gaines
Coordonné aux poinçons Pyramide de carrés (p. 181)
© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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Ajoutez un petit plus

DONNEZ DE L’ÉCLAT
EN EMBOSSANT

1
D’abord, tamponnez votre image
ou souhait à l’encre VersaMark
et ajoutez la poudre à embosser.

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Today’s Tiles
(p. 38) et Si bien dit (p. 46).

BASKET OF BLOOMS

153305 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
14 tampons en résine
Coordonné à la perforatrice Petite fleur (p. 165)
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2
Chauffez ensuite avec le pistolet
chauffant et admirez l’image qui
s’élève et reluit.

POUR TOUTES OCCASIONS

HIPPOPOTAMESQUE

152943 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
27 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Robyn Cardon
Coordonné aux poinçons Un hippo et ses amis (p. 176)

PA L E T T E

de couleurs

Lot HIPPOPOTAMESQUE
Résine • 154081 59,25 € | £45.00
Set de tampons Hippopotamesque
+ poinçons Un hippo et ses amis (p. 176)
Aussi disponible en anglais et allemand
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SON AMOUR

152965 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

PA L E T T E

de couleurs
50
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POUR TOUTES OCCASIONS

Lot FLORAISON PRINTANIÈRE
Résine • 154124 72,75 € | £55.75
Set de tampons Floraison printanière
+ poinçons Abondance de fleurs (p. 174)
Aussi disponible en anglais et allemand

FLORAISON PRINTANIÈRE

153185 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, f, g)
17 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Abondance de fleurs (p. 174)
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SI BEAUX

POUR TOUTES OCCASIONS

ensemble

Ne passez pas à côté de ces sets
de tampons (listés ci-dessous),
coordonnés au set de tampons
Celebration of Tags.

Zany Zebras • p. 104

152536 23,00 € | £18.00

Fancy Phrases • p. 126
152530 27,00 € | £20.00

Pattern Play • p. 102

152523 19,00 € | £15.00

Une tonne de souhaits • p. 96
152842 21,00 € | £16.00

Pallet Thoughts • p. 137

153217 27,00 € | £20.00

MONOGRAM MESSAGES

152673 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g)
21 tampons amovibles
Coordonné à la perforatrice Papillons en duo (p. 165)
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POUR TOUTES OCCASIONS

TANT D’AMOUR

152971 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h)
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Trois images dans un tampon ; les poinçons découpent trois formes séparées !

CELEBRATION OF TAGS

153307 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
13 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Trio d’étiquettes (p. 183)
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PA L E T T E

POUR TOUTES OCCASIONS

de couleurs

ZOO GLOBE

153303 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
17 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Scène de boule de neige (p. 182)
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POUR TOUTES OCCASIONS

BORDERS ABOUND

152627 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, h)
9 tampons amovibles • Pas de cheville • Inspiré par la lauréate du million en ventes Kimberly Cook

IMAGES EN SÉRIE

Tamponnez la bordure florale, puis
déplacez la plaque d’un cran vers le
bas et tamponnez à nouveau.

Répétez les étapes avec la
bordure baroque pour combler
les espaces.

Vaporisez de l’eau sur l’image
terminée pour créer un effet flou.
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IL SUFFIT DE

POUR TOUTES OCCASIONS

gaufrer

Ajoutez de l’éclat à vos projets
grâce à l’embossage ! Il existe
plusieurs façons d’ajouter de la
texture : avec les plioirs à gaufrage
(p. 184-185), en embossant avec un
pistolet chauffant (p. 146) et avec la
pâte à embosser (p. 146).

Cet échantillon a également été réalisé avec le set de tampons Refuge rustique (p. 57).

MY MEADOW
151650 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
24 tampons en résine
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POUR TOUTES OCCASIONS

REFUGE RUSTIQUE

150354 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Mary Polcin

BRANCHES PAISIBLES
150764 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Jolies branches (p. 180)

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

57

POUR TOUTES OCCASIONS

SNOW FRONT
150483 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
17 tampons en résine • Deux étapes

STILL SCENES

150503 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
6 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Scène de boule de neige (p. 182)
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Joyaux dorés • p. 157

152478 8,50 € | £6.50

Transparent
141897 9,50 € | £7.50

POUR TOUTES OCCASIONS

Ça brille

Pinceau à paillettes
Wink of Stella® • p. 147

PA R T O U T

Sequins, peinture, papier,
etc., nous avons ce
qu’il faut pour faire briller
vos projets.

Peinture chatoyante • p. 147
Blanc de givre • 147046 9,75 € | £7.50

Papier Spécialité découpé
au laser Or pour toujours • p. 152

Papier cartonné A4 • p. 153
Blanc miroitant • 121717
12,00 € | £9.25

152493 18,00 € | £14.00

Sequins Trésors d’océan • p. 158

152461 7,75 € | £6.00

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Moments de plénitude (p. 19) et Si bien dit (p. 46).

NATURE’S BEAUTY
150528 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
9 tampons amovibles
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UN NOËL TRADITIONNEL
150306 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, h)
13 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Pin (p. 166)

Ajoutez un petit plus
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POUR TOUTES OCCASIONS

CE QU’IL vous faut
p. 166

Perforatrice Pin

149521 22,00 € | £17.00
p. 181

Poinçons Dans la forêt

151809 40,00 € | £31.00

BOIS HIVERNAUX
151678 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, g)
7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Dans la forêt (p. 181)
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Emballez

Sacs en cellophane à soufflets
imprimés 3" x 9" (7,6 x 22,9 cm)
151312 8,50 € | £6.50

TOUT ÇA

Besoin d’une boîte ou d’un autre
emballage ? Nous avons ce qu’il
faut ! Essayez les produits de cette
liste et découvrez notre gamme
complète à la p. 152.

p. 152

Mini-boîte Paper Pumpkin
153069 9,00 € | £7.00

CE QU’IL vous faut

p. 152

p. 152

Mini-boîtes à pizza

Murmure blanc
144645 7,50 € | £5.50

p. 182

Poinçons Mini-boîte à
souvenirs arrondie

150644 41,00 € | £32.00

NOËL TOUT MINI

150732 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
18 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Superpositions de Noël (p. 180)
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*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

POUR TOUTES OCCASIONS

Trois images dans un tampon ; les poinçons découpent trois formes séparées !

ÉTIQUETTES COQUETTES
150776 25,00 € | £20.00 (bloc transparent suggéré : e)
3 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Trio d’étiquettes (p. 183)

LA NEIGE PREND VIE
150681 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, d, h)
12 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Mon bonhomme de neige (p. 167)
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C O L L E C T I O N

JARD IN O RN E ME N TA L
AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Vous serez enchantées par les images florales détaillées, le papier métallisé or,
les joyaux, et bien plus encore. Créez d’élégantes bordures avec les poinçons
coordonnés. Agencez les souhaits et les images des deux lots de cette collection.

Assortiment de collection JARDIN ORNEMENTAL • 154154 165,50 € | £127.75

L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
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Lot Mercis fignolés • p. 66
Résine
154116 56,50 € | £44.00

Plioir à gaufrage 3D
Motifs floraux • p. 185
152725 11,00 € | £8.25

Papier de la série Design Spécialité
Jardin ornemental • p. 149
152488 18,00 € | £14.00

Lot Ornate Style • p. 67
Amovibles
154119 63,00 € | £48.50

Méli-mélo de ruban
Jardin ornemental • p. 160
152479 8,50 € | £6.50

Joyaux dorés • p. 157
152478 8,50 € | £6.50

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Collection JARDIN ORNEMENTAL

Lot
MERCIS FIGNOLÉS
Résine • 154116
56,50 € | £44.00
Set de tampons
Mercis fignolés
+ poinçons Bordures
ornementales (p. 177)
Aussi disponible
en anglais, allemand
et néerlandais*

MERCIS FIGNOLÉS

153273 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g, h)
19 tampons en résine • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Bordures ornementales (p. 177)
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*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

Collection JARDIN ORNEMENTAL

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Lot ORNATE STYLE
Amovibles • 154119
63,00 € | £48.50

Set de tampons Ornate Style
+ poinçons Cadres décoratifs (p. 177)

ORNATE STYLE

152572 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, f)
6 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Cadres décoratifs (p. 177)
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

FLEURS POUR TOUJOURS
152217 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Cerisier en fleur (p. 180)

FORTE ET MAGNIFIQUE

149215 30,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : c, g, h)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

68

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

Les filles
À L’ H O N N E U R

Célébrez les amitiés et la
solidarité entre femmes avec des
produits conçus pour dire à vos
amies qu’elles vous sont chères.

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

C’ÉTAIT ÉCRIT

149180 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
13 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Couture Offre-moi ton cœur (p. 182)
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C R É AT I O N S

en couleur

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Il y a tant de façons de colorier
vos créations. Découvrez notre
gamme complète d’outils de
coloriage aux p. 142-147.

Lot ÉCLOSION DE
SOUHAITS
Amovibles • 154121
56,50 € | £44.00

Set de tampons Éclosion
de souhaits + poinçons
Floraisons (p. 175)
Aussi disponible en anglais
et allemand

ÉCLOSION DE SOUHAITS

153277 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Floraisons (p. 175)
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

SENTIER DE PÉTALES
150367 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, g, h)
9 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

PA L E T T E

de couleurs
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

CRÉEZ UN MASQUE
Élaborez des scènes en créant un masque pour chevaucher des images les unes devant ou derrière les autres.
1

2

Tamponnez l’image sur du papier
à motifs ou cartonné.

3

Tamponnez l’image une autre fois sur une note
adhésive pour créer un masque, et découpez-la.

DOUX RÉCONFORT

Placez le masque sur la première image et
tamponnez l’image censée aller dessous.

151555 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, d)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

DANDELION WISHES
151345 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, e)
6 tampons amovibles

ROUND OF APPLAUSE

152584 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
12 tampons amovibles

PA L E T T E

de couleurs
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PA L E T T E

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

de couleurs

Lot TENDRES SOUHAITS
Amovibles • 153829
59,25 € | £45.00

Set de tampons Tendres souhaits
+ poinçons Couture Tendres douceurs (p. 179)
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

TENDRES SOUHAITS
152406 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Couture Tendres douceurs (p. 179)
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*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

SINCÈREMENT
152242 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
13 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné au lot de perforatrices Cœur (p. 168)

Ajoutez un petit plus

Lot SINCÈREMENT
Résine • 153776
55,75 € | £43.00

Set de tampons Sincèrement
+ lot de perforatrices Cœur (p. 168)
Aussi disponible en anglais
et allemand
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À l’avant

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Créez un arrière-plan à l’aide
des grands poinçons conçus
pour les rectos de carte, ou
découpez-en des sections
à superposer à d’autres
éléments, sur un projet.

HEART TO HEART
151427 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
20 tampons en résine
Coordonné à la perforatrice Étiquette de mon histoire (p. 166) • Coordonné aux poinçons Pluie de cœurs (p. 180)
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

ABONDANCE DE BEAUTÉ

149820 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
13 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Beaux papillons (p. 180)

UN PEU DE DENTELLE

150140 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Dentelle surpiquée (p. 183)

Vous pourriez aussi AIMER
p. 174

Poinçons
Abondance de fleurs

153582 54,00 € | £42.00
p. 176

Poinçons
Méandre de médaillons
153584 41,00 € | £32.00
p. 177

Poinçons
Bordures ornementales
152724 41,00 € | £32.00
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

COMMENT ESTOMPER
Obtenez deux teintes de couleur avec un tampon encreur.
1

2

D’abord, encrez une image et
tamponnez-la sur votre projet pour
obtenir la teinte plus foncée.

Créez la teinte plus pâle en encrant
l’image et en la tamponnant d’abord
sur du papier brouillon avant de la
tamponner sur votre projet.

MASSIVE THANKS

152578 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, d, g)
12 tampons amovibles
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Deux images dans un tampon ; les poinçons
découpent des formes séparées !

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

GALA DE PAPILLONS

149096 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
18 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné à la perforatrice Papillons en duo (p. 165)

SEE THE GOOD

152637 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
8 tampons amovibles

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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PA L E T T E

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

de couleurs

POUR LA VIE

152225 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Élégance éternelle (p. 181)

INVITÉS PAR ICI
152231 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g, h)
10 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

POSTED FOR YOU

152621 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
7 tampons amovibles
Coordonné à la perforatrice Timbre-poste rectangulaire (p. 168)

Lot POSTED FOR YOU
Amovibles • 154075
38,50 € | £29.50

Set de tampons Posted for You
+ perforatrice Timbre-poste
rectangulaire (p. 168)

Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de tampons À plein moteur (p. 29).
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C O L L E C T I O N

JARD IN DE P I VO I N E S
AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

La beauté s’épanouit à l’union de somptueuses pivoines et d’accents de
marbre sophistiqués. Utilisez les poinçons Pivoines pour concevoir des fleurs
en 3D ou simplement pour découper les images tamponnées. Peu importe,
les résultats seront magnifiquement réalistes.

Assortiment de collection JARDIN DE PIVOINES • 154130 117,75 € | £90.25

L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais et allemand
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Lot Pivoine pensive • p. 84
Amovibles
154058 69,25 € | £53.00

Papier de la série Design
Jardin de pivoines • p. 149
152483 14,00 € | £10.75

Plioir à gaufrage 3D
Losanges délicats • p. 184
152702 11,00 € | £8.25

Napperons carrés
en vélin • p. 153
152484 6,00 € | £4.75

Gemmes à facettes
élégantes • p. 157
152464 9,00 € | £7.00

Ruban miroitant
1/4" (6,4 mm) • p. 161
Gris granite • 152463 8,50 € | £6.50
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Collection JA RD IN DE PI VO I N E S

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Personnalisez vos projets
en accompagnant les
douces teintes de gris
et de blancs de cette
collection avec les
couleurs de votre choix.

Lot PIVOINE PENSIVE
Amovibles • 154058
69,25 € | £53.00

Set de tampons Pivoine pensive
+ poinçons Pivoines (p. 178)
Aussi disponible en anglais et allemand

PIVOINE PENSIVE

152854 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Pivoines (p. 178)
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

LIBRE COMME UN OISEAU

150174 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Couture Étiquettes imbriquées (p. 183)

PA L E T T E

de couleurs

Ajoutez un petit plus
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

BEAUTIFUL MOMENTS
151677 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
11 tampons amovibles • Inspiré par la lauréate du million en ventes Jacque Williams

JARDIN DE GRÂCE
152215 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
12 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Portail de jardin (p. 181)
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IL SUFFIT D’A JOUTER

de l’eau

Les pinceaux pour aquarelle (p. 147) sont
vendus en paquet de trois : un à pointe
large et plate conçu pour couvrir de grandes
surfaces, un à pointe moyenne pour colorier
les images tamponnées, et un à pointe fine
pour remplir les petites zones de couleur.

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Pinceaux pour aquarelle • p. 147
151298 14,50 € | £11.25

POSITIVE THOUGHTS
151490 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
8 tampons amovibles
Coordonné aux poinçons Pensées de la nature (p. 182)
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UNE SIMPLE

texture

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Créez instantanément une
impression de texture avec des
tampons. Utilisez une image
ou mélangez-en quelques-unes
pour un effet visuel amusant !

ESPOIR ET RÉCONFORT

152902 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

MAISON DE CAMPAGNE

148433 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
14 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

RÉCOLTE DE BONJOURS
150770 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
15 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Ma pomme (p. 167)
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

RIDICULOUSLY AWESOME

152512 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e)
8 tampons amovibles • Inspiré par la lauréate du million en ventes Ronda Wade

Poudre à embosser
Stampin’ Emboss

step
out

Blanc
109132 7,25 € | £5.50
p. 147

Marqueur effet
craie Stampin’

Blanc
132133 4,00 € | £3.25
p. 147

Tampon encreur Craft
vide et recharge
Murmure blanc
147277 11,50 € | £8.75
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Vous pourriez aussi AIMER

p. 146

PROFITER DE LA

récompense

Les démonstratrices Stampin’ Up! ont l’opportunité
de participer aux processus de création d’un set de
tampons quand elles atteignent le jalon du million
en ventes. Apprenez-en plus sur les avantages d’être
démonstratrice à la p. 188.

AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

Lot NOTHING'S
BETTER THAN
Résine • 154061
56,50 € | £43.00

Set de tampons Nothing's Better Than
+ poinçons Rien de mieux (p. 176)
Ce lot est uniquement disponible
en anglais.

RIEN DE MEILLEUR

153724 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
26 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Inspiré par la lauréate du million en ventes Connie Stewart
Coordonné aux poinçons Rien de mieux (p. 176)
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

BACK ON YOUR FEET

149385 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e)
9 tampons amovibles
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AMOUR, REMERCIEMENTS ET SOUTIEN

DE NOUS TOUS

153189 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

SPECIAL SOMEONE
151643 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
23 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Belle journée (p. 182)
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C O L L E C T I O N

T R É SO RS D’O C É A N

BÉBÉS ET ENFANTS

Faites des vagues en créant des paysages marins effervescents remplis d’amusantes créatures
des mers. Découpez les baleines avec la perforatrice Baleine et réalisez rapidement
des éléments pour vos projets, que tout le monde adorera ; les petits comme les grands !

Assortiment de collection TRÉSORS D’OCÉAN • 154127 79,50 € | £61.00

L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais et allemand
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Lot Une tonne de
souhaits • p. 96
Résine
154054 38,50 € | £29.50

Papier de la série Design Trésors
d’océan 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) • p. 150
152460 14,00 € | £10.75

Sequins
Trésors d’océan • p. 158
152461 7,75 € | £6.00

Plioir à gaufrage 3D
Fond marin • p. 185
152700 12,00 € | £9.25

Ruban extra-fin
3/8" (1 cm) • p. 160
Piscine party • 152462
7,25 € | £5.50
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Collection TRÉSORS D’OCÉAN

BÉBÉS ET ENFANTS

Certains motifs du papier de la
série Design Trésors d’océan (p. 150)
sont idéaux pour des cartes 3" x 3"
(7,6 x 7,6 cm). Coupez juste le
papier à la bonne taille pour en
faire un arrière-plan.

Lot UNE TONNE
DE SOUHAITS
Résine • 154054
38,50 € | £29.50

Set de tampons Une tonne
de souhaits + perforatrice
Baleine (p. 169)
Aussi disponible en anglais
et allemand

UNE TONNE DE SOUHAITS

152842 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné à la perforatrice Baleine (p. 169)
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BÉBÉS ET ENFANTS

CHERS PETITS-ENFANTS

152847 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Personnalisez
LE MESSAGE

Utilisez des souhaits pour personnaliser
les images des poinçons, du papier de série
Design et des produits Souvenirs et Cie.
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BÉBÉS ET ENFANTS

ÉPOQUE JURASSIQUE

150830 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e, h)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Dinos (p. 180)

PETITS BONHEURS
150850 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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Du plaisir pour les enfants
Si vous voulez créer des projets rigolos avec ou pour les enfants,
Stampin’ Up! a tout ce qu’il vous faut.

BÉBÉS ET ENFANTS

JOYEUSE EXCURSION

152897 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
24 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
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C O L L E C T I O N

JE U X DE MOT I F S

ANNIVERSAIRE

Cette collection permet de créer facilement des motifs : rayures, festons,
pois, etc. Cette explosion de motifs et de couleurs vives est parfaite pour
toutes les occasions que vous souhaitez célébrer !

Assortiment de collection JEUX DE MOTIFS • 154137 99,50 € | £77.25
L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous
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Lot Pattern Play • p. 102
Résine
154087 54,00 € | £42.25

Mini-boîte Paper Pumpkin • p. 152
153069 9,00 € | £7.00

Méli-mélo de ruban
Jeux de motifs • p. 161
152468 12,75 € | £9.75

Pois en résine
Formes à loisir • p. 157
152467 9,75 € | £7.50

Papier de la série Design
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)
Jeux de motifs • p. 149
152490 14,00 € | £10.75
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Collection JEUX DE MOTIFS

ANNIVERSAIRE

Créez le cadeau parfait :
une mini-boîte Paper
Pumpkin (p. 152) remplie
de cartes de vœux pour
toute l’année.

Lot PATTERN PLAY
Résine
154087 54,00 € | £42.25

Set de tampons Pattern Play
+ poinçons Alphabet à loisir (p. 178)

PATTERN PLAY

152523 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, i)
11 tampons en résine • Deux étapes • Pas de cheville
Coordonné aux poinçons Alphabet à loisir (p. 178)
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OCCASION DE CÉLÉBRER

152981 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e)
4 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons surpiqués Rectangles (p. 183)

ANNIVERSAIRE

COLORIEZ VOS TAMPONS

Encrez des sections du tampon amovible
avec différents marqueurs afin de créer
une image multicolore.

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec le tampon d’arrière-plan Camouflage (p. 138) et le set de tampons Coup de chance (p. 28).
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NOUVELLES

créatrices !

ANNIVERSAIRE

Nous avons pensé à vous : les sets sur ces
deux pages sont parfaits pour des créations
simples. Jetez un œil à la brochure pour
débutante (demandez-en une à votre
démonstratrice) pour voir d’autres produits
essentiels pour les débutantes. Vous
trouverez aussi beaucoup de projets pour
vous inspirer et vous aider à vous lancer.

HOORAY TO YOU

152533 21,00 € | £16.00
(blocs transparents suggérés : a, f, g)
6 tampons amovibles

ZANY ZEBRAS

152536 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
11 tampons amovibles
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VIEUX BOUC

152959 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

CE QU’IL vous faut
p. 150

Papier de la série Design
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm) Brillants

Ajoutez un petit plus

152487 14,00 € | £10.75

ANNIVERSAIRE

p. 165

Perforatrice Cercle 2-1/4" (5,7 cm)
143720 22,00 € | £17.00
p. 160

Méli-mélo Ficelle et ruban
Joyeux compagnons
152466 9,00 € | £7.00

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

105

FAMILY PARTY

ANNIVERSAIRE

149379 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)
36 tampons en résine

Tamponnez sur une feuille du lot de
feuilles de velours colorées (p. 153) pour
offrir une texture ravissante à vos images.

Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de tampons Époque jurassique (p. 98).

106

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

p. 148

152486 14,00 € | £10.75
p. 150

Papier de la série Design
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)
In Color 2019-2021
153071 14,00 € | £10.75

CE QU’IL vous faut

Papier de la série Design
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)
Des fleurs pour chaque saison

p. 149

Papier de la série Design 6" x 6"
(15,2 x 15,2 cm) Jeux de motifs
152490 14,00 € | £10.75
p. 153

Lot de feuilles de
velours colorées

153557 12,00 € | £9.25

ANNIVERSAIRE

LE TROISIÈME ÂGE

152931 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : d, g)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

TOUT PETITS ANNIVERSAIRES

149084 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, g)
16 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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C O L L E C T I O N

FE U ILLAG E S I N F I N I S

EXPRESSION ARTISTIQUE

Qu’obtenez-vous lorsque vous combinez de la verdure luxuriante et des
accents dorés ? Toutes les fournitures nécessaires pour vos créations !
En plus, les poinçons et les plioirs à gaufrage de cette collection sont
adaptés à la mini-machine de découpe et gaufrage (p. 170).

Assortiment de collection FEUILLAGES INFINIS • 154144 127,25 € | £97.00

L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais, allemand et néérlandais*
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Lot Émotions
effeuillées • p. 110
Amovibles
154095 65,50 € | £49.50

Papier Spécialité découpé au
laser Or pour toujours • p. 152
152493 18,00 € | £14.00

Papier de la série Design
Feuillages infinis • p. 148
152492 14,00 € | £10.75

Plioirs à gaufrage
Feuillages • p. 184
152716 9,75 € | £7.50

Ornements
Cerceaux dorés • p. 156
152474 9,00 € | £7.00

Méli-mélo de ruban
Feuillages infinis • p. 161
152475 11,00 € | £8.25
*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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Collection F E U ILL AG E S I N F I N I S

Lot ÉMOTIONS EFFEUILLÉES
Amovibles
154095 65,50 € | £49.50

EXPRESSION ARTISTIQUE

Set de tampons Émotions effeuillées
+ poinçons Feuillage florissant (p. 175)
Aussi disponible en anglais, allemand
et néerlandais*

ÉMOTIONS EFFEUILLÉES

153088 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
Coordonné aux poinçons Feuillage florissant (p. 175)
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*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

PLEIN DE SOLEIL

153252 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
12 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

CRÉEZ AU

rouleau

Créez de superbes arrière-plans
en mélangeant les couleurs sur
votre papier cartonné à l’aide d’un
rouleau-éponge et d’encre (p. 147).
EXPRESSION ARTISTIQUE
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BAND TOGETHER

149231 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, f)
8 tampons amovibles

EXPRESSION ARTISTIQUE

Coordonné aux poinçons Bandeaux ouvragés (p. 180)

SUR LE QUAI
152249 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, h)
12 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Au bord du lac (p. 181)
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MARQUEURS EN

symbiose

Ajoutez des couleurs somptueuses
avec les marqueurs Stampin’
Blends. Utilisez-les pour teindre
le ruban et les ornements afin de
les coordonner à votre projet, ou
encore pour colorier les images,
donner un look aquarelle à vos
arrière-plans, et plus encore.

EXPRESSION ARTISTIQUE

EMBRACE EACH MOMENT

152594 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
7 tampons amovibles
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Tampons DISTINKTIVE

Les tampons Distinktive
créent différents degrés
d’opacité dans une même
image, lui conférant
une profondeur intense
et réaliste.

EXPRESSION ARTISTIQUE

Bouquet magnifique ................... P. 8
Rose sauvage .............................. P. 15
Doux réconfort ............................ P. 16
Tulipes intemporelles ............... P. 21
Terre à l’horizon .......................... P. 31
Tropiques éternels ..................... P. 36
Bien encadré ............................... P. 47
Floraison printanière.................. P. 51
Fleurs pour toujours ................. P. 68
Éclosion de souhaits ................ P. 70
Papillons attentionnés............... P. 72
See the Good .............................. P. 79
Pivoine pensive ......................... P. 84
Émotions effeuillées ................ P. 110
Plein de soleil ............................. P. 111
Very Versailles .......................... P. 114
Beautiful Friendship ................ P. 115

VERY VERSAILLES

149275 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
7 tampons amovibles
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BEAUTIFUL FRIENDSHIP

149252 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
13 tampons en résine

Les images florales du set de
tampons Beautiful Friendship
seront les vedettes de vos
créations. Pour une touche
d’élégance, ajoutez du ruban
(p. 160-161).

PA L E T T E

de couleurs

EXPRESSION ARTISTIQUE
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S’ÉPANOUIR ET GRANDIR

150310 31,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : c, e, h, i)
13 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
EXPRESSION ARTISTIQUE

Coordonné aux poinçons Fleurs bourgeonnantes (p. 180)

CE QU’IL vous faut
p. 184

Plioir à gaufrage 3D
Mur en dur

149643 12,00 € | £9.25
p. 161

Ruban vichy 1/4" (6,4 mm)

Beau bourdon
153658 8,50 € | £6.50
p. 161

Fil de lin

104199 6,00 € | £4.75
p. 156

Bijoux classiques Perles
144219 6,00 € | £4.75

116

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

Découpez des fleurs avec la
perforatrice Bordure Confettis
de fleurs (p. 168). Transformezles en jolis ornements en les
collant sur des images.

Lot FIELD OF FLOWERS
Résine
154108 44,00 € | £33.25

Set de tampons Field of Flowers
+ perforatrice Bordure Confetti de
fleurs (p. 168)

Six images dans un tampon ; la perforatrice
découpe six formes séparées !

EXPRESSION ARTISTIQUE

FIELD OF FLOWERS

152589 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h, i)
14 tampons en résine
Coordonné à la perforatrice Bordure Confettis de fleurs (p. 168)
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ESSENCE FLORALE

150205 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
14 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

EXPRESSION ARTISTIQUE

Coordonné à la perforatrice Fleur éternelle (p. 167)

INSPIRING IRIS

149268 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
16 tampons en résine • Deux étapes
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Une image
À LA FOIS

Réalisez un motif en
tamponnant une image texturée
à répétition, comme ici, dans
l’arrière-plan en brique.

EXPRESSION ARTISTIQUE

HÉRITAGE TISSÉ

150238 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : c, d, f)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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Lot BIRDS & BRANCHES
Résine
154107 56,50 € | £44.00

Set de tampons Birds & Branches
+ poinçons Univers d’oiseaux (p. 174)

EXPRESSION ARTISTIQUE

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Voici une carte (p. 39) et Souhaits tout mini (p. 44).

Trois images dans un tampon ; les poinçons
découpent trois formes séparées !

BIRDS & BRANCHES

152570 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
19 tampons en résine • Deux étapes
Coordonné aux poinçons Univers d’oiseaux (p. 174)
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PLEIN DE BONHEUR

153265 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
26 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Fleurs fabuleuses (p. 173)

CRÉEZ VOTRE
BOUQUET DE FLEURS
Pour créer des fleurs en deux étapes,
tamponnez la plus grande image avec la
couleur d’encre la plus pâle. Tamponnez
ensuite progressivement les images
détaillées dans des couleurs plus foncées.
EXPRESSION ARTISTIQUE

Lot PLEIN DE BONHEUR
Résine • 154113 58,50 € | £44.00
Set de tampons Plein de bonheur
+ poinçons Fleurs fabuleuses (p. 173)
Aussi disponible en anglais et allemand

Tellement safran
Narcisse délice
Cari moulu
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C O L L E C T I O N

ÉLÉGANCE NATURELLE

EXPRESSION ARTISTIQUE

Il est si facile de personnaliser vos ornements. Combinez de beaux finis
et de riches textures pour une création parfaite. Adaptez la palette de
couleurs pour un projet féminin ou masculin.

Assortiment de collection ÉLÉGANCE NATURELLE • 154148 103,00 € | £79.25
L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais et allemand
Lot Touches
d’élégance • p. 124
Amovibles
154099 59,25 € | £45.00
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Papier de la série Design
Élégance naturelle • p. 148
152494 25,00 € | £20.00

Plioir à gaufrage 3D
Toile brute • p. 185
152718 11,00 € | £8.25

Éléments
Élégance naturelle • p. 158
152476 7,75 € | £6.00
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Collection É L É GA N C E N AT U R E L L E
Lot
TOUCHES D’ÉLÉGANCE
Amovibles • 154099
59,25 € | £45.00

EXPRESSION ARTISTIQUE

Set de tampons Touches d’élégance
+ poinçons Chics étiquettes (p. 179)
Aussi disponible en anglais
et allemand

TOUCHES D’ÉLÉGANCE

153094 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, d)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Chics étiquettes (p. 179)
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SWIRLY FRAMES

146519 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, e, f, h)
9 tampons en résine
Coordonné aux poinçons Pyramide de cercles (p. 181) et Pyramide de carrés (p. 181)

Coupe-papier • P. 151
152392 30,00 € | £23.00

Utilisez vos retailles de
papier en petites bandes pour
créer des superpositions sur
vos projets. Taillez ensuite
l’excédent à l’aide du coupepapier (p. 151).
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EXPRESSION ARTISTIQUE

Faites du
collage
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FANCY PHRASES

152530 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
9 tampons amovibles
Coordonné à la perforatrice Étiquette raffinée (p. 169)

Vous pourriez aussi AIMER
p. 169

Perforatrice Formes au choix
Étiquettes fantaisistes
152883 28,00 € | £21.00
p. 166

Perforatrice
Étiquette charmante

149518 28,00 € | £21.00
p. 166

Perforatrice
Étiquette festonnée
EXPRESSION ARTISTIQUE

133324 28,00 € | £21.00

Lot
FANCY PHRASES
Amovibles • 154090
49,50 € | £36.75

Set de tampons Fancy Phrases
+ perforatrice Étiquette raffinée (p. 169)
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COURONNÉ DE

créativité

Créez des couronnes pour chaque
saison de l’année avec le lot
Vœux en couronne (p. 173).

Lot VŒUX EN
COURONNE
Résine
154110 65,50 € | £49.50

Set de tampons Vœux en couronne
+ poinçons Mes couronnes (p. 173)
Aussi disponible en anglais et allemand

Deux images dans un tampon ;
les poinçons découpent deux formes séparées !

EXPRESSION ARTISTIQUE

VŒUX EN COURONNE

153248 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, f)
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Mes couronnes (p. 173)
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PA L E T T E

de couleurs

EXPRESSION ARTISTIQUE

Utilisez les plioirs à gaufrage
(p. 184-185) pour ajouter
instantanément du relief à vos
projets. Ajoutez de l’encre dans le
plioir pour créer un contraste ou
utilisez-le tel quel pour un effet
ton sur ton.

Deux images dans un
tampon ; les poinçons
découpent deux
formes séparées !

UNE AMITIÉ COMME LA NÔTRE

150222 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g)
14 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Gentilles silhouettes (p. 181)
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GARDEN SHED

149247 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, f, g, h)
6 tampons amovibles

EXPRESSION ARTISTIQUE

AU BORD DE L’EAU
147079 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
16 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand • Inspiré par la lauréate du million en ventes Connie Heisey
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C O L L E C T I O N

ART FL A MB OYA N T

EXPRESSION ARTISTIQUE

Sortie tout droit de l’atelier à la rencontre du jardin. Des coups de pinceaux
et de superbes dégradés de couleurs côtoient un bouquet de fleurs sauvages
pour des résultats raffinés ou pour une impression stupéfiante.

Assortiment de collection ART FLAMBOYANT • 154151 89,00 € | £67.75

L’assortiment de collection comprend un de chacun des produits listés, ci-dessous • Aussi disponible en anglais et allemand
Lot Fleurs en croquis • p. 132
Amovibles
154102 59,25 € | £45.00
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Papier de la série Design
Art flamboyant • p. 148
152495 14,00 € | £10.75

Papier à paillettes
Arc-en-ciel • p. 153
153056 7,25 € | £5.50

Sequins autocollants
Art flamboyant • p. 158
152477 8,50 € | £6.50
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Collection ART FLAMBOYANT

Lot FLEURS EN CROQUIS
Amovibles
154102 59,25 € | £45.00

EXPRESSION ARTISTIQUE

Set de tampons Fleurs en croquis
+ poinçons Bouquet enrubanné (p. 175)
Aussi disponible en anglais et allemand

FLEURS EN CROQUIS

153236 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, h)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Bouquet enrubanné (p. 175)
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ANNÉE DE RÊVE

153242 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
11 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Rêve de carreaux (p. 174)

CARREAUX PARFAITS
Utilisez les poinçons Rêve de carreaux
(p. 174) pour créer des motifs à
carreaux dans des tailles et des
combinaisons de couleurs uniques.

EXPRESSION ARTISTIQUE

Alignez les pièces pour
des carreaux classiques.

Lot ANNÉE DE RÊVE
Amovibles
154105 69,25 € | £54.00

Set de tampons Année de rêve
+ poinçons Rêve de carreaux (p. 174)
Aussi disponible en anglais et allemand

Décalez le motif et superposez des
pièces différentes pour réaliser des
motifs plus élaborés.

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

133

Plioir à gaufrage 3D
Subtil • p. 185

151775 12,00 € | £9.25

Poinçons
Alphabet à loisir • p. 178
152706 41,00 € | £32.00

Éléments Boucles et
coins antiques • p. 157

EXPRESSION ARTISTIQUE

152471 10,25 € | £8.00

PROMENADE BOISÉE

153258 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, e)
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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FIELD JOURNAL

152609 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
8 tampons amovibles

EXPRESSION ARTISTIQUE

DENTELLE DE LA REINE ANNE

153269 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e)
8 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
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TEXTURED ESSENTIALS

EXPRESSION ARTISTIQUE

152612 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : d, e)
4 tampons amovibles

SILHOUETTES DE LA VIE

150133 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e, h)
10 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Douces silhouettes (p. 183)
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PA L E T T E

de couleurs

Cet échantillon a aussi été réalisé avec le set de tampons Année de rêve (p. 133).

EXPRESSION ARTISTIQUE

PALLET THOUGHTS

153217 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, f, g, h)
9 tampons amovibles • Pas de cheville
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Tampons

D ’A R R I È R E - P L A N

Ces tampons amovibles sont les toiles
de fond idéales pour vos cartes, car ils
ont la taille d’un recto de carte.
Ils mesurent 4-1/2" x 5-3/4" (11,4 x 14,6
cm) et sont illustrés à échelle 35 %, avec
un petit aperçu en taille réelle.

Cet échantillon a aussi été réalisé avec les sets de tampons S’épanouir et grandir (p. 116) et Ornate Style (p. 67).

TAILLE RÉELLE

EXPRESSION ARTISTIQUE

BIRCH

149256 21,00 € | £16.00
1 tampon d’arrière-plan

TAILLE RÉELLE

ALL WIRED UP

149262 21,00 € | £16.00
1 tampon d’arrière-plan
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TAILLE RÉELLE

DRYBRUSH

152599 21,00 € | £16.00
1 tampon d’arrière-plan

TAILLE RÉELLE

BUFFALO CHECK

151372 21,00 € | £16.00
1 tampon d’arrière-plan

TAILLE RÉELLE

CAMOUFLAGE

152547 21,00 € | £16.00
1 tampon d’arrière-plan

TAILLE RÉELLE

STACKED STONE

152556 21,00 € | £16.00
1 tampon d’arrière-plan

FAIRE LA DIFFÉRENCE

148193 33,00 € | £25.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)
143 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

DIRECTIVE
EXPRESSION ARTISTIQUE

Angel

Vous pouvez vendre des
projets réalisés avec les
images relevant de la
propriété intellectuelle de
Stampin’ Up! si vous y ajoutez
l’image « © Stampin’ Up! »
(voir le set de tampons cidessus). Pour en savoir plus,
rendez-vous sur
stampinup.com/
conditions_fr ou contactez
votre démonstratrice.
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Trio magique
Dans les loisirs créatifs, il y a trois éléments de base : les tampons, l’encre et le papier. Vous avez vu les
tampons ; dans les prochaines pages, nous vous présentons l’encre et le papier qui vont avec !

Papier cartonné • p. 142-144, 153

Papier de série Design • p. 148-150

Tampons encreurs et
recharges d’encre Classic • p. 142-144

Marqueurs Stampin’ Blends • p. 142-143

ACCESSOIRES ET PLUS

Le papier cartonné classique est épais et teint dans la masse ;
vous ne verrez donc pas de bordures blanches quand vous le
coupez ou le déchirez. La seule exception est le Murmure blanc.

Les tampons encreurs Classic sont empilables et leur couvercle
se retourne pour entreposer l’encre à l’envers dans leur coussinet
ferme. Notre encre à base de teinture est sans acide et sèche
rapidement. Les recharges sont vendues séparément.
Recharges : 0.5 fl. oz. (14,8 ml) chacune.

Marqueurs Stampin’ Write • p. 143-144

Les marqueurs Stampin' Write ont deux pointes : une large pour
colorier et obtenir des effets uniques, et une fine pour écrire.

Crayons aquarelle • p. 144

Les crayons aquarelle de haute qualité sont parfaits pour ajouter
de la couleur aux images tamponnées.
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Le papier de série Design est disponible dans de nombreux
motifs ravissants et des couleurs qui sont souvent coordonnées
aux autres produits du catalogue.

Les marqueurs Stampin’ Blends à base d’alcool comprennent un
ton foncé et un ton clair dans chaque duo pour plus d’options
de mélange de couleurs. Utilisez le nuanceur pour ajouter de la
lumière et créer un aspect de relief.

Rubans et Cie • p. 160-161

Une panoplie de beaux rubans disponibles dans un éventail de
tailles, textures et motifs.

Ornements • p. 156-158

Rehaussez votre projet avec des ornements personnalisés.

Vous trouverez l’encre et le papier
dans un spectre riche en couleurs qui
sont proposées en collections :
Essentiels, Brillants, Neutres, Royaux,
Subtils et In Color.
Commencez simplement ; choisissez
une couleur ou une collection. Par la
suite, quand vous vous sentez prête,
agencez les couleurs des différentes
collections selon vos besoins.
Développez votre collection de base en
ajoutant des ornements, dont plusieurs
sont conçus pour être coordonnés aux
collections de couleurs.

ACCESSORIES & MORE
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Collections de COULEURS

La gamme principale de couleurs Stampin’ Up! est divisée en plus petites collections pour
faciliter la coordination : Essentiels, Brillants, Neutres, Royaux, Subtils et In Color.
COLLECTION

Brillants
PAPIER CARTONNÉ A4

121694

119980

141421

147013

121680

147014

131302

131286

116202

147011

147050

147051

147052

147093

147094

147095

147097

147096

147098

147099

RECHARGE D’ENCRE
CLASSIC®

119791

115662

141402

147162

119672

147163

131164

131156

111840

147164

DUO DE MARQUEURS
STAMPIN’ BLENDS

154958

153112

154884

154888

154883

154885

–

154878

–

–

147005

121686

119982

121685

121695

147008

131291

121689

133683

106577

147112

147114

147115

147116

147117

147118

147113

149165

147111

147110

147170

119789

115663

121029

105220

147171

131159

149166

133651

103033

–

–

154906

154882

–

154886

154904

–

154890

154891

106578

121681

121683

108601

131288

106576

108605

147006

133682

119981

147084

147083

147085

147086

147087

147090

147089

147088

147092

147091

103287

119788

119790

105229

131158

100531

102059

147165

133648

115664

154899

154880

154879

154897

–

154892

–

154903

154877

154898

10,50 € | £8.25 • 24 feuilles.

TAMPON ENCREUR CLASSIC
9,00 € | £7.00
Encre à base de teinture.

4,50 € | £3.50 • Encre à base de
teinture. 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

11,00 € | £8.50 • 2 marqueurs à
base d’alcool.

COLLECTION

Neutres
PAPIER CARTONNÉ A4

10,50 € | £8.25 • 24 feuilles.

TAMPON ENCREUR CLASSIC
9,00 € | £7.00
Encre à base de teinture.

RECHARGE D’ENCRE CLASSIC
4,50 € | £3.50 • Encre à base de
teinture. 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

DUO DE MARQUEURS
STAMPIN’ BLENDS

11,00 € | £8.50 • 2 marqueurs à
base d’alcool.

COLLECTION

Royaux
PAPIER CARTONNÉ A4
ACCESSOIRES ET PLUS

10,50 € | £8.25 • 24 feuilles.

TAMPON ENCREUR CLASSIC
9,00 € | £7.00
Encre à base de teinture.

RECHARGE D’ENCRE CLASSIC
4,50 € | £3.50 • Encre à base de
teinture. 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

DUO DE MARQUEURS
STAMPIN’ BLENDS

11,00 € | £8.50 • 2 marqueurs à
base d’alcool.
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COLLECTION

Subtils

PAPIER CARTONNÉ A4

10,50 € | £8.25 • 24 feuilles.

TAMPON ENCREUR CLASSIC
9,00 € | £7.00
Encre à base de teinture.

RECHARGE D’ENCRE CLASSIC
4,50 € | £3.50 • Encre à base de
teinture. 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

DUO DE MARQUEURS
STAMPIN’ BLENDS
11,00 € | £8.50 • 2 marqueurs à
base d’alcool.

131287

124392

147009

108611

147012

131290

138344

124391

147007

147010

147100

147101

147108

147109

147102

147104

147106

147107

147105

147103

131157

122934

147169

105225

147166

131160

138331

122933

147168

147167

–

154881

154893

154905

154902

–

154889

154894

154830

154887

COLLECTION

Les essentiels
PAPIER CARTONNÉ A4

11,75 € | £9.00 • 40 feuilles.

MARQUEUR STAMPIN’ WRITE
3,75 € | £2.75 • Voir p. 147 pour
en savoir plus.

MARQUEURS
STAMPIN’ BLENDS

11,00 € | £8.50
Marqueurs à base d’alcool.

121688
10,50 € | £8.25

106550

106549

–

–

100082

–

–

–

–

154843
2 marqueurs : 1 teinte
foncée, 1 teinte pâle

–

–

2 marqueurs : 1 Bronze,
1 Ivoire

154922

144608
5,50 € | £4.25

24 feuilles

Marqueur à l’unité

Collections IN COLOR

Nos collections In Color figurent dans notre catalogue pendant deux ans pour
vous offrir une collection originale de produits coordonnés.
2020-2022

2019-2021

COLLECTIONS

In Color

PAPIER CARTONNÉ A4

10,50 € | £8.25 • 24 feuilles.

9,00 € | £7.00
Encre à base de teinture.

RECHARGE D’ENCRE CLASSIC
4,50 € | £3.50 • Encre à base de
teinture. 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

DUO DE MARQUEURS
STAMPIN’ BLENDS

11,00 € | £8.50 • 2 marqueurs à
base d’alcool.

153084

153082

153085

153086

150888

150890

150886

150889

150887

153114

153115

153116

153117

153118

150080

150086

150083

150085

–

153120

153121

153122

153123

153124

150089

150093

150090

150092

–

153105

153107

–

153106

153108

154900

–

154895

154901

154896
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TAMPON ENCREUR CLASSIC

153083

143

ASSORTIMENTS et lots

Obtenez les produits que vous aimez dans les couleurs que vous aimez, et agencez-les à votre gré.
ASSORTIMENTS DE
PAPIER CARTONNÉ A4

11,00 € | £8.25 ch.
20 feuilles : 2 de chacune des
10 couleurs.
Brillants • 146997 | Neutres • 146999
Royaux • 146998 | Subtils • 147000

LOTS DE RECHARGES
D’ENCRE CLASSIC

40,50 € | £31.50 ch.
10 flacons : 1 de chacune des
10 couleurs. 0.5 fl. oz. (14,8 ml) chacun.
Brillants • 147174 | Neutres • 147175
Royaux • 147172 | Subtils • 147173

20 feuilles : 4 de chacune des
5 couleurs In Color.
2020-2022 • 153075
2019-2021 • 149702

ASSORTIMENTS DE
PAPIER CARTONNÉ 12" X 12"
(30,5 X 30,5 CM)
15,50 € | £11.75 ch.
20 feuilles : 2 de chacune des
10 couleurs.

Brillants • 147001 | Neutres • 147003
Royaux • 147002 | Subtils • 147004
20 feuilles : 4 de chacune des
5 couleurs In Color.
2020-2022 • 153076
2019-2021 • 149703

ASSORTIMENTS DE
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)

14,00 € | £10.75 ch.
40 feuilles : 2 de chacun des 2 motifs
recto verso dans 10 couleurs. 6" x 6"
(15,2 x 15,2 cm). Découvrez les motifs
et couleurs en p. 150.

ASSORTIMENTS DE
MARQUEURS STAMPIN’ WRITE
37,50 € | £27.50 ch.
10 marqueurs : 1 de chacune des
10 couleurs.
Brillants • 147157 | Neutres • 147158
Royaux • 147155 | Subtils • 147156
18,75 € | £13.75 ch.
5 marqueurs : 1 de chacune des
5 couleurs In Color.
2020-2022 • 153125
2019-2021 • 150079

MYRIADE DE MERVEILLEUX
MARQUEURS

147154 153,75 € | £112.75
Les 40 couleurs de nos collections, plus
Noir nu, le tout dans un boîtier solide.
Espace libre prévu pour les marqueurs
In Color.

Brillants • 152487 | Neutres • 152485
Royaux • 153073 | Subtils • 153072

ASSORTIMENTS DE PAPIER
DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6"
(15,2 X 15,2 CM) IN COLOR

14,00 € | £10.75 ch.
40 feuilles : 4 de chacun des 2 motifs
recto verso dans 5 couleurs In Color.
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Découvrez les
motifs et couleurs en p. 150.
2020-2022 • 153070
2019-2021 • 153071

ACCESSOIRES ET PLUS

LOTS DE TAMPONS
ENCREURS CLASSIC

81,00 € | £63.00 ch.
10 tampons encreurs : 1 de chacune
des 10 couleurs.
Brillants • 147150 | Neutres • 147151
Royaux • 147148 | Subtils • 147149
2020-2022 • 154957
40,50 € | £31.50
5 tampons encreurs : 1 de chacune
des 5 couleurs In Color.
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2019-2021 • 155349
32,25 € | £25.00
4 tampons encreurs : 1 de chacune
de 4 couleurs In Color*.
© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

*Hors Plume de parme

CRAYONS AQUARELLE

141709 19,25 € | £15.00
Crayons de qualité supérieure aux couleurs
douces. L’idéal pour colorier des images
tamponnées avec un effet aquarelle.
S’utilisent seuls, avec les pinceaux pour
aquarelle (p. 147) ou avec les crayonsestompe (p. 147). 13 crayons aux couleurs
Stampin’ Up! Sans acide.
Baie des Bermudes, Corail calypso, Couleur café,
Fruits des bois, Gris souris, Melon mambo,
Murmure blanc, Narcisse délice, Noir nu, Pointe
Pacifique, Rouge-rouge, Tarte au potiron, Vert Olive

CRAYONS AQUARELLE
ASSORTIMENT 2

149014 15,25 € | £11.75
Étoffez votre collection de crayons
aquarelle avec cet assortiment de
10 autres couleurs Stampin’ Up!
Sans acide.
Béguin bleu, Bleu nuit, Cari moulu, Cerise
carmin, Copacabana, Flamant fougueux,
Grappe gourmande, Grenouille guillerette,
Ocre Roussillon, Vert jardin

V O T R E E S PA C E

organisé à
votre façon

Coiffez-les d’un
compartiment supérieur
ou d’un couvercle.

Organisez votre espace à votre façon
avec la solution de rangement de
Stampin’ Up! Les compartiments en
plastique sont empilables, faciles à
nettoyer, prennent peu de place, et vos
fournitures seront à portée de main.

Rangez toutes sortes de choses
dans les compartiments ouverts.

COMPARTIMENTS POUR TAMPONS
ENCREURS ET MARQUEURS

149168 17,00 € | £13.00
Lot de 5 compartiments en plastique blanc. Chaque
compartiment permet de ranger un tampon encreur
(p. 142-144, 147) et un marqueur Stampin’ Write
(p. 142-144) ou un crayon aquarelle (p. 144).
Superposez plusieurs compartiments ou combinezles avec d’autres produits de rangement. Utilisez
les pieds en silicone autocollants pour protéger
votre surface et éviter que le compartiment ne
glisse. Chaque compartiment mesure 5" x 5" x 7/8"
(12,7 x 12,7 x 2,2 cm).

149170 6,00 € | £4.75
Un compartiment supérieur en plastique blanc.
Permet de fermer les compartiments pour
tampons encreurs et marqueurs, pour marqueurs
Stampin’ Blends et les compartiments ouverts.
Peut accueillir jusqu’à 20 recharges d’encre
(p. 142-144) ou d’autres petits articles.
5" x 5" x 1-1/4" (12,7 x 12,7 x 3,2 cm).

149169 17,00 € | £13.00
Lot de 5 compartiments en plastique blanc.
Chaque compartiment permet de ranger 6 marqueurs
Stampin’ Blends (p. 142-143). Superposez plusieurs
compartiments ou combinez-les avec d’autres
produits de rangement. Utilisez les pieds en silicone
autocollants pour protéger votre surface et éviter que
le compartiment ne glisse. Chaque compartiment
mesure 5" x 5" x 7/8" (12,7 x 12,7 x 2,2 cm).

COMPARTIMENT OUVERT

149171 12,00 € | £9.25
Un cube en plastique blanc. Le fait que l’avant
soit ouvert vous permet d’entreposer à merveille
vos petits articles, comme les ornements,
adhésifs, rubans et bien plus encore. Utilisez
les pieds en silicone autocollants pour protéger
votre surface et éviter que le compartiment ne
glisse. 5" x 5" x 4-1/16" (12,7 x 12,7 x 10,3 cm).

COUVERCLE

149167 3,75 € | £2.75
Un couvercle de compartiment en plastique
blanc. Le couvercle ferme les compartiments
pour tampons encreurs et marqueurs, pour
marqueurs Stampin’ Blends et les compartiments
ouverts pour un effet ordonné. 5" x 5" x 3/8"
(12,7 x 12,7 x 1 cm).

COMMENCEZ SIMPLE

Les In Color sont le moyen idéal de
commencer à vous constituer un stock de
fournitures. Certains de nos produits de
rangement vous permettront d’organiser
efficacement vos fournitures et d’y accéder
facilement sans perdre trop de place.
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COMPARTIMENT SUPÉRIEUR

COMPARTIMENTS POUR
STAMPIN’ BLENDS

145

7,25 € | £5.50 ch.
Donnez un relief luisant à vos images.
S’utilise avec le tampon encreur
VersaMark et le pistolet chauffant.
0.5 oz. (14 g).

1

Blanc • 109132
Transparent • 109130
Or • 109129
Argent • 109131

2. PISTOLET CHAUFFANT

2

Design fin et élégant ; ergonomique.
2 positions : faible pour sécher l’encre,
forte pour gaufrer la poudre à chaud.

Pour colorier

1. POUDRE À EMBOSSER
STAMPIN’ EMBOSS

7
8

Prise UK • 129054 36,00 € | £28.00
Prise EU • 129055 36,00 € | £28.00

3. TAMPON ENCREUR VERSAMARK

Permet de créer des effets ton sur ton ou en
filigrane. Utilisez le pistolet chauffant pour
fixer la poudre à embosser Stampin’ Emboss
sur les images.

9

Tampon encreur • 102283 11,50 € | £8.75
Recharge • 102193 7,25 € | £5.50
0.5 fl. oz. (14,8 ml)

3

4. POCHOIRS DÉCORATIFS
MOTIFS ESSENTIELS

10

150697 7,50 € | £5.50
Créez des toiles de fond texturées dans
quatre styles. S’utilisent avec la pâte à
embosser et les couteaux à palettes.
Ajoutez de la couleur avec les doigtséponges ou les Stampin’ Spritzer.
4 pochoirs. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).

4

5. COUTEAUX À PALETTES

142808 6,00 € | £4.75
Utilisez les couteaux à palettes
pour appliquer la pâte à embosser.
3 couteaux : 1 couteau à palette,
1 couteau à palette en losange, 1 couteau
à palette scotty.

11

6. PÂTE À EMBOSSER

Appliquez-la sur les pochoirs décoratifs,
puis laissez-la sécher ou séchez à chaud
pour obtenir facilement une texture. Peut
être colorée avec les recharges d’encre
Classic (p. 142-144).
4 fl. oz. (118 ml).
Blanc miroitant
145645 11,00 € | £8.25
Fini mat à brillant subtil.
Blanc
141979 9,50 € | £7.50
Fini mat.

ACCESSOIRES ET PLUS
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13
14

6

146
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8. PEINTURE CHATOYANTE

9,75 € | £7.50 ch.
Ajoutez de subtiles touches
lustrées et chatoyantes. Pour
éponger sur les tampons, peindre
des décorations sur des cartes,
tamponner et fixer à chaud. 0.5 fl.
oz. (15 ml). Sans acide, non toxique.

141337 4,75 € | £3.75
Pratiques pour appliquer de l’encre et
obtenir un voile coloré. 3 éponges.

16. MARQUEUR EFFET
CRAIE STAMPIN’

Encre indélébile à effet craie.
Une pointe. 1 marqueur.
Blanc • 132133 4,00 € | £3.25

17. DOIGTS-ÉPONGES

133773 6,00 € | £4.75
Appliquez l’encre par touches subtiles
directement sur vos projets. S’enfilent
au bout des doigts pour un contrôle
parfait. 5 doigts-éponges.

16

Blanc de givre • 147046
Brume de champagne • 147044

18. MINI STAMPIN’ SPOTS
NON ENCRÉS

9. PINCEAU À PAILLETTES
WINK OF STELLA®

141822 11,00 € | £8.25
Mini-tampons encreurs en feutrine à
utiliser avec les recharges d’encre
(p. 142-144). Lot de 5.

17

Pour donner une touche brillante et
subtile aux images tamponnées.
Transparent • 141897 9,50 € | £7.50

19. ROULEAUX-ÉPONGES

141714 9,50 € | £7.50
S’utilisent pour mélanger l’encre et pour
des techniques d’encrage. Comprend
2 poignées et 4 éponges.
Éponges : 1-3/4" (4,4 cm) de largeur.

10. ENCRE STĀZON
12,00 € | £9.25 ch.
Encre indélébile pour images à colorier à
l’aquarelle. Convient aussi aux surfaces
non poreuses, comme le papier fenêtré
(p. 153). Se nettoie avec le nettoyant
StāzOn® (p. 163).

20. TAMPON ENCREUR
CRAFT ET RECHARGE

Tampon encreur Noir jais • 101406
Tampon encreur Brun cuir • 151508

Encre à pigment Murmure blanc riche
et indélébile, parfaite pour l’embossage
ou pour créer un effet opaque sur
du papier cartonné foncé. Le tampon
encreur n’est pas encré ; encrez-le
avec la recharge incluse. Achetez
d’autres recharges pour encrer à
nouveau. Recharge : 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

18

11. PINCEAUX POUR AQUARELLE

19

151298 14,50 € | £11.25
Contiennent un réservoir de liquide pour
peindre facilement. 3 pinceaux :
1 à pointe fine, 1 à pointe moyenne, 1 à
pointe pinceau large et plate. S’utilisent
avec le papier pour aquarelle Fluid 100
(p. 153) ou le papier cartonné Blanc miroitant
(p. 153) et l’encre Classic (p. 142-144) ou
les crayons aquarelle (p. 144).

Tampon encreur non encré et
recharge Murmure blanc
147277 11,50 € | £8.75
Recharge Murmure blanc
101780 5,50 € | £4.25

12. TAMPON ENCREUR
MEMENTO ET RECHARGE

S’utilise avec les marqueurs Stampin’
Blends (p. 142-143) ou comme encre pour
un usage général. Noir tuxedo. Sans
acide. Recharge : 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

21. ASSORTIMENT DE
MINI STAMPIN’ SPOTS CLASSIC

153183 29,00 € | £22.00
Encre Classic proposée en petit format,
parfaits pour commencer votre collection
d’encre. Tampons en feutrine de
1" (2,5 cm). 8 couleurs.

20

Tampon encreur • 132708 7,50 € | £5.50
Recharge • 133456 6,00 € | £4.75

13. STAMPIN’ SPRITZERS

21

Copacabana, Flamant fougueux, Grappe
gourmande, Grenouille guillerette, Gris souris,
Narcisse délice, Rouge-rouge, Sapin ombragé

22. MARQUEUR
STAMPIN’ WRITE
NOIR NU

100082 3,75 € | £2.75
Marqueur noir, à l’unité. Encre
teinture à base d’eau. Sans acide.
Pour plus d’assortiments de
marqueurs, voir p. 144.

14. CRAYONS-ESTOMPE

ACCESSOIRES ET PLUS

126185 3,50 € | £2.75
À remplir avec de l’eau ou de l’alcool, et
la couleur d’une recharge d’encre Classic
de votre choix (p. 142-144). 2 flacons.

102845 14,50 € | £11.25
Crayons à deux pointes contenant une
solution spéciale pour faciliter l’estompage.
S’utilisent avec le papier cartonné Murmure
blanc (p. 153) ou le papier cartonné
Blanc miroitant (p. 153) et l’encre Classic
(p. 142-144). 3 crayons sans acide ni xylène.

Pour colorier

150892 6,00 € | £4.75
Faites briller vos projets avec
cette colle à particules blanches
et argentées. Très petite pointe
permettant de couvrir le contour des
images tamponnées ou d’ajouter des
détails. 0.5 fl. oz. (15 ml). Sans acide.

15. ÉPONGES DE STAMP’ ART

Pour colorier

7. CRYSTAL EFFECTS®
ÉTINCELANT

22
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147

1

152495 14,00 € | £10.75
Vous aurez tant d’options avec ces
motifs riches et intenses. Un côté
présente une explosion de couleur,
l’autre côté a des dégradés plus doux.
Ajoutez de grands morceaux comme
toile de fond à vos cartes ou de petites
pièces comme accents vifs, tel que
ceux créés avec les poinçons Bouquet
enrubanné (p. 175). 12 feuilles : 2 de
chacun des 6 motifs recto verso.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Baie des Bermudes, Bleu nuit, Copacabana,
Corail calypso, Fruits des bois, Grappe
gourmande, Grenouille guillerette, Magenta
en folie, Mélodie de mangue, Melon mambo,
Murmure blanc, Narcisse délice, Vert jardin
Coordonné à la collection Art flamboyant
(p. 130-132)

2. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) DES
FLEURS POUR CHAQUE SAISON

152486 14,00 € | £10.75
Les fleurs gracieuses représentant les
quatre saisons font de ce papier un
choix polyvalent pour toute l’année.
48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs
recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).
Beau bourdon, Calicot coquelicot, Cidre à
la cannelle, Juste jade, Magenta en folie,
Murmure blanc, Mystérieuse brume

2

Coordonné à la collection Des fleurs pour
chaque saison (p. 10-13)

3. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
FEUILLAGES INFINIS

152492 14,00 € | £10.75
Des images de feuillages élégants aux
allures d’aquarelle. Certaines images
peuvent être découpées avec les poinçons
Feuillage florissant (p. 175). 12 feuilles : 2 de
chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm).
Juste jade, Murmure blanc, Paon pimpant, Riche
raisin, Sapin ombragé, Sous l’écume, Vert jardin
Coordonné à la collection Feuillages infinis
(p. 108-110)

4. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
ÉLÉGANCE NATURELLE

3

152494 25,00 € | £20.00
Des images photographiées et textures
réalistes qui se prêtent bien à une variété
de projets. 24 feuilles : 2 de chacun des
12 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Ardoise bourgeoise, Bleu nuit, Couleur café, Gris
granite, Gris souris, Murmure blanc, Pétale rose,
Rose rococo, Très vanille

ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonné à la collection Élégance naturelle
(p. 122-124)

Le papier de série Design est sans acide
ni lignine.
Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr
et effectuez une recherche par référence
d’article pour voir tous les motifs.

148
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4

Papier de série Design

1. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
ART FLAMBOYANT

152488 18,00 € | £14.00
Des fleurs magnifiques avec des motifs
pour toutes occasions, conjugués pour
offrir une allure moderne à des motifs
floraux victoriens. Motifs métallisés or
sur quelques feuilles. 12 feuilles : 2 de
chacun des 6 motifs recto verso.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Beau bourdon, Couleur café, Macaron à la
menthe, Murmure blanc, or, Tomette, Vert olive

5

Coordonné à la collection Jardin ornemental
(p. 64-67)

6. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
JARDIN DE PIVOINES
152483 14,00 € | £10.75
Compositions florales douces et
polyvalentes dans des teintes subtiles,
belles telles quelles, ou pouvant être
coloriées avec les marqueurs Stampin’
Blends (p. 142-143). 12 feuilles : 2 de
chacun des 6 motifs recto verso.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Papier de série Design

5. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
SPÉCIALITÉ JARDIN ORNEMENTAL

Gris granite, Gris souris, Murmure blanc,
Pétale rose
Coordonné à la collection Jardin de pivoines
(p. 82-84)

7. PAPIER DE LA SÉRIE
DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
JEUX DE MOTIFS

6

152490 14,00 € | £10.75
Rayures et pois dans des couleurs
enjouées. Utilisez-les telles quelles
ou ajoutez votre propre couleur en
tamponnant le papier ou en utilisant
nos outils de coloriage (p. 142-147).
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs
recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).

Bleu nuit, Cari moulu, Copacabana, Corail
calypso, Murmure blanc, Plume de parme
Coordonné à la collection Jeux de motifs
(p. 100-102)

8. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
JOYEUX COMPAGNONS

152489 14,00 € | £10.75
Ces amis poilus rendent vos créations
amusantes et joyeuses. Certaines
images peuvent être découpées avec les
poinçons Amis poilus (p. 177). 12 feuilles :
2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm).

7

Cidre à la cannelle, Couleur café, Doux suède,
Flamant fougueux, Murmure blanc, Noir nu,
Rouge-rouge
Coordonné à la collection Joyeux compagnons
(p. 40-42)

ACCESSOIRES ET PLUS

Le papier de série Design est sans acide
ni lignine.
Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr
et effectuez une recherche par référence
d’article pour voir tous les motifs.

8
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152460 14,00 € | £10.75
Célébrez la vie aquatique avec des
images et des couleurs venues tout
droit de l’océan. Certaines images
peuvent être découpées avec la
perforatrice Baleine (p. 169). 48 feuilles :
4 de chacun des 12 motifs recto verso.
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).

1

Beau bourdon, Béguin bleu, Corail calypso,
Cuvée de cassis, Grenouille guillerette, Juste
jade, Murmure blanc, Paon pimpant, Piscine
party, Pointe Pacifique, Sapin ombragé
Coordonné à la collection Trésors d’océan
(p. 94-96)

2. PAPIER DE LA SÉRIE
DESIGN
TOUR DU GLOBE

152491 18,00 € | £14.00
Conférez une allure de l’ancien monde
à vos projets avec ces motifs et
textures antiques. Motifs métallisés en
laiton sur quelques feuilles. 12 feuilles :
2 de chacun des 6 motifs recto verso.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Beau bourdon, Brune dune, Cidre à la
cannelle, Couleur café, Feuillage sauvage,
laiton, Murmure blanc, Mystérieuse brume,
Noir nu
Coordonné à la collection Tour du globe
(p. 24-26)

2

3. PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
IN COLOR

14,00 € | £10.75 ch.
Motifs pour toutes occasions dans les
couleurs In Color. 40 feuilles : 4 de
chacun des 2 motifs recto verso dans
5 tons In Color. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).
2020-2022 • 153070
2019-2021 • 153071

4. PAPIER DE LA SÉRIE
DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)

ACCESSOIRES ET PLUS

3

14,00 € | £10.75 ch.
Motifs pour toutes occasions dans nos
collections de couleurs. 40 feuilles :
2 de chacun des 2 motifs recto verso
dans 10 couleurs. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).
Brillants • 152487
Neutres • 152485
Royaux • 153073
Subtils • 153072

Le papier de série Design est sans acide
ni lignine.
Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr
et effectuez une recherche par référence
d’article pour voir tous les motifs.
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4

Papier de série Design

1. PAPIER DE LA SÉRIE
DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)
TRÉSORS D’OCÉAN

1. COUPE-PAPIER

152392 30,00 € | £23.00
Coupe-papier résistant, qui se transporte aisément. Très
grande base de coupe de 7-3/4" (19,7 cm) avec règle
extensible de 17" (43 cm) pour les grands projets. Comprend
des règles métriques et impériales ainsi qu’une règle
transversale centrale pour les petits projets. Sa règle
extensible et son clapet à papier se replient pour le
transporter facilement. Les graduations et la grille sont
recouvertes d’un plastique résistant pour éviter qu’elles ne
s’effacent. Comprend 1 lame de coupe et 1 lame de rainurage.
Lames de coupe de remplacement vendues séparément.

C’EST FACILE
AV E C L E S

bons outils
Des coupes et des plis précis et
droits sont un jeu d’enfant grâce à
ces outils indispensables.

1

LA PRÉCISION DANS LES
MOINDRES DÉTAILS

2
Règle extensible jusqu’à 17" (43 cm)
pour vos grands projets

3
Mesures métriques et impériales avec
règle centrale pour les petits projets

Trou pour accrocher

2. PAQUET DE LAMES DE COUPE

152391 14,50 € | £11.25
Lames de coupe de remplacement pour le
coupe-papier. 4 lames de coupe.

3. GRILLE DE MARQUAGE SIMPLY SCORED

4

ACCESSOIRES ET PLUS

122334 36,00 € | £28.00
Rainurez facilement le papier pour un pli parfait.
Comprend un stylet ergonomique à pointe en métal,
trois languettes pour marquer vos repères et un
compartiment pour ranger ces outils ainsi que votre
stylet et votre plioir en os (vendu séparément ;
p. 159). La grille mesure 15" x 13-1/4" x 1"
(38 x 33,6 x 2,5 cm) et fonctionne avec le papier
de taille jusqu’à 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

4. GRILLE DE MARQUAGE
SYSTÈME MÉTRIQUE SIMPLY SCORED
Créez différentes tailles
de rosettes, de boîtes
et d’autres objets avec
la grille de marquage
Simply Scored™

127531 14,50 € | £11.25

Le tracé selon le système métrique ! Se fixe
sur la base du Simply Scored. Le côté gauche
est rainuré tous les cm. Comporte 5 rainures
spécifiques au traçage des cartes standard.
Le côté droit est rainuré tous les 5 mm. La
règle dans la partie supérieure présente des
indicateurs tous les cm.
© 2016-2020 STAMPIN’ UP!
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Les bases de L’EMBALLAGE
MINI-BOÎTES À PIZZA

Mini-boîtes de taille idéale pour un biscuit
ou des cartes de 3" x 3" (7,6 x 7,6 cm).
Boîte Murmure blanc au fini mat ; boîte
or au fini lustré. 8 boîtes. Taille de la boîte
pliée : 3-1/2" x 3-1/2" x 1" (8,9 x 8,9 x 2,5 cm).
Propres au contact alimentaire.
Murmure blanc
144645 7,50 € | £5.50
Or • 152068 8,50 € | £6.50

MINI-PAQUETS DE LIVRAISON

149492 6,00 € | £4.75
Partagez ce que vous aimez dans ces
mini-paquets de livraison Stampin’ Up!
Parfaits pour emballer ou offrir de petits
cadeaux. 8 boîtes.
4" x 3" x 2-5/8" (10,2 x 7,6 x 6,7 cm).

MINI-BOÎTE PAPER PUMPKIN

153069 9,00 € | £7.00
Décorez et remplissez ces boîtes
avec des cartes notes et enveloppes
ou des friandises. 10 boîtes.
5-7/8" x 3-3/4" x 1" (14,9 x 9,5 x 2,5 cm).
Propres au contact alimentaire.

SACS EN CELLOPHANE À
SOUFFLETS IMPRIMÉS
3" X 9" (7,6 X 22,9 CM)

151312 8,50 € | £6.50
Des sacs en cellophane pour vos
friandises et cadeaux. Ornez-les
d’étiquettes réalisées avec nos tampons,
perforatrices et poinçons. 25 sacs.
Transparents avec un imprimé d’étoiles
blanches. Propres au contact alimentaire.

SACS EN CELLOPHANE
6" X 8" (15,2 X 20,3 CM)

102210 6,75 € | £5.00
Des sacs transparents et résistants
pour vos friandises et cadeaux. Ornezles d’étiquettes réalisées avec nos
tampons, perforatrices et poinçons.
50 sacs. Propres au contact alimentaire.

BOÎTES POUR CARTES
EN ACÉTATE

145486 8,50 € | £6.50
Vos cartes terminées seront bien rangées
et à l’abri dans ces boîtes transparentes.
Chacune peut accueillir jusqu’à 5 cartes
de 4-1/8" x 5-13/16" (10,5 x 14,8 cm) et leur
enveloppe C6. 10 boîtes transparentes.
Taille de la boîte : 6-1/2" x 4-9/16" x 5/8"
(16,5 x 11,6 x 1,6 cm).

MINI-BOÎTES À SUCRERIES
TRANSPARENTES

141699 9,25 € | £6.75
Remplissez ces mini-boîtes de petites
sucreries et ajoutez votre touche personnelle
pour une personne qui vous est chère.
Acétate transparent. 16 boîtes. Taille de la
boîte assemblée : 2" x 2" x 2" (5,1 x 5,1 x 5,1 cm).
Propres au contact alimentaire.

BOÎTES POUR CARTES
EN ACÉTATE
3-1/8" X 3-1/8" (7,9 X 7,9 CM)

150428 7,25 € | £5.50
Vos cartes terminées seront bien rangées
et à l’abri dans ces boîtes transparentes.
Chacune peut accueillir jusqu’à 5 cartes
de 3" x 3" (7,6 x 7,6 cm) et leur enveloppe.
10 boîtes transparentes. Taille de la boîte :
3-1/8" x 3-1/8" x 13/16" (7,9 x 7,9 x 2,1 cm).

Papier SPÉCIALITÉ
PAPIER SPÉCIALITÉ
DÉCOUPÉ AU LASER
OR POUR TOUJOURS

ACCESSOIRES ET PLUS

152493 18,00 € | £14.00
Rectos de cartes prédécoupés et
feuillages décoratifs. Réalisez une
carte rapidement en collant un recto de
carte sur une base de carte ou ajoutez
de jolies décorations à vos projets. Un
côté est blanc ; l’autre est or métallisé.
6 feuilles : 3 de ch. des 2 motifs recto.
9-3/4" x 10" (24,8 x 25,4 cm).
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Murmure blanc, or
Coordonné à la collection Feuillages infinis
(p. 108-110)
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Les bases du PAPIER
PAPIER CARTONNÉ A4

Couleurs de base. Sans acide ni lignine.
Blanc miroitant • 121717 12,00 € | £9.25
Idéal pour l’aquarelle. 10 feuilles
Très vanille • 106550 11,75 € | £9.00
Couleur blanc cassé classique. 40 feuilles.
Murmure blanc • 106549 11,75 € | £9.00
Blanc polyvalent, parfait pour tous vos
projets. 40 feuilles.

PAPIER CARTONNÉ ÉPAIS A4

10,00 € | £7.75 ch.
Papier cartonné épais idéal pour des
bases de cartes. 24 feuilles. Sans acide
ni lignine.
Très vanille • 144238
Murmure blanc • 140490

PAPIER CARTONNÉ 12" X 12"
(30,5 X 30,5 CM)
9,50 € | £7.25 ch.
12 feuilles. Sans acide ni lignine.
Très vanille • 144239
Murmure blanc • 124302

PAPIER FENÊTRÉ

142314 6,00 € | £4.75
Créez des fenêtres sur vos cartes et
boîtes, ou découpez des décorations
ou boîtes transparentes avec des
poinçons (p. 173-183). Transparent.
2 feuilles. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

ENVELOPPES MOYENNES

Conviennent aux cartes standard.
Enveloppes transparentes :
5-3/4" x 4-3/8" (14,6 x 11,1 cm).
C6 Très vanille (40)
106589 9,00 € | £7.00
C6 Murmure blanc (40)
106588 9,00 € | £7.00
Transparentes (50)
102619 7,25 € | £5.50

LOT DE FEUILLES DE
VELOURS COLORÉES

Cidre à la cannelle, Horizon de bruyères,
Sous l’écume

FEUILLES MÉTALLISÉES

6,00 € | £4.75 ch.
Découpez-les avec des perforatrices
(p. 165-169) ou une sélection de poinçons
(p. 173-183) pour des éléments métallisés.
2 feuilles recto. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Sans acide ni lignine.
Laiton • 153057
Champagne • 144748
Cuivre • 142020
Or • 132622
Argent • 132178

149612 11,00 € | £8.25
Papier épais prévu pour l’aquarelle.
Papier d’archive en coton pressé à
froid. Couleur blanche naturelle avec
texture subtile. 10 feuilles. 5" x 7"
(12,7 x 17,8 cm). Sans acide ni lignine.

PAPIER CARTONNÉ VÉLIN

106584 12,00 € | £9.25
Pour une touche délicate ou une
superposition de motifs élégants.
Translucide. 20 feuilles. A4. Sans acide
ni lignine.

NAPPERONS CARRÉS EN VÉLIN

152484 6,00 € | £4.75
Utilisez un napperon complet ou
découpez de plus petits motifs.
24 napperons en vélin. 3" (7,6 cm).

Coordonné à la collection Jardin de pivoines
(p. 82-84)

CARTES NOTES ET ENVELOPPES

8,50 € | £6.50 ch.
20 cartes et 20 enveloppes. Cartes prêtes à
être rédigées et envoyées. Ces cartes sont plus
épaisses que le papier cartonné et sont donc
des bases de cartes géniales. Carte pliée :
5" x 3-1/2" (12,7 x 8,9 cm). Enveloppe : 5-1/8" x 3-5/8"
(13 x 9,2 cm). Sans acide ni lignine.
Très vanille • 144236
Murmure blanc • 131527

ENVELOPPES 3" X 3" (7,6 X 7,6 CM)

40 enveloppes. Peuvent contenir des
cartes de 3" x 3" (7,6 x 7,6 cm). S’insèrent
parfaitement dans les mini-boîtes à pizza
(p. 152). Enveloppe : 3-1/8" x 3-1/8"
(7,9 x 7,9 cm). Sans acide ni lignine.
Murmure blanc • 145829 12,00 € | £9.25

PAPIER À PAILLETTES
ARC-EN-CIEL

153056 7,25 € | £5.50
Une touche novatrice pour notre
papier à paillettes traditionnel. Utilisez
de grands morceaux pour obtenir un
aspect ombré spectaculaire. Ou utilisez
de petites pièces d’une couleur précise.
C’est comme avoir une collection de
couleurs dans deux feuilles. Fines
feuilles étincelantes. Peut être découpé
avec une sélection de poinçons
(p. 173-183) pour créer facilement des
décorations. 2 feuilles. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm).

ACCESSOIRES ET PLUS

153557 12,00 € | £9.25
Doux papier floqué. Peut être découpé
avec des perforatrices (p. 165-169) ou
des poinçons (p. 173-183). 3 feuilles :
1 de chacune des 3 couleurs. 12" x 12"
(30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.

PAPIER POUR AQUARELLE
FLUID 100

Baie des Bermudes, Cuvée de cassis,
Grenouille guillerette, Magenta en folie,
Mélodie de mangue
Coordonné à la collection Art flamboyant
(p. 130-132)
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Souvenirs
E T C IE

Lots de cartes coordonnées pour
créer rapidement des projets ou
ajouter facilement un petit plus.
Les lots de cartes sont parfaits
pour la carterie, l’immortalisation
de souvenirs ou tout autre projet
que vous imaginerez.

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET C IE
DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON

153101 13,25 € | £10.25
Collez les cartes du lot de cartes Souvenirs et C ie à ces bases de cartes et
obtenez de jolies cartes en un tour de main. 2 de chacune des 5 couleurs
In Color 2020-2022. 10 bases de cartes imprimées et 10 enveloppes
imprimées. Carte pliée : 4-1/4" x 6-1/4" (10,8 x 14 cm). Sans acide ni lignine.
Beau bourdon, Cidre à la cannelle, Juste jade, Magenta en folie, Mystérieuse brume

ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonné à la collection Des fleurs pour chaque saison (p. 10-13)

Murmure blanc

x1
ALBUM 6" X 8" (15,2 X 20,3 CM) NOIR NU

144203 12,25 € | £9.25
Couverture kraft à fort grammage avec dos noir en tissu. Album à anneaux de
8-3/8" x 8-11/16" x 2-1/16" (21,3 x 22,1 x 5,2 cm). S’utilise avec l’assortiment de pages
de classeur à pochettes photo 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm) (vendu séparément).
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CARTES ET ENVELOPPES SOUVENIRS ET C IE ASSORTIES

149710 12,75 € | £9.75
Ajoutez les cartes des lots de cartes Souvenirs et C ie sur ces bases, et
le tour est joué. Utilisez de petites bases de cartes avec les cartes
Souvenirs et C ie de 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm). Utilisez de grandes bases
de cartes avec les cartes Souvenirs et C ie de 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm).
20 bases de cartes Souvenirs de C ie et 20 enveloppes en tout :
10 petites et 10 grandes. Sans acide ni lignine.
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x2

x3

x3

ASSORTIMENT DE PAGES DE CLASSEUR
À POCHETTES PHOTO 6" X 8" (15,2 X 20,3 CM)

x3

144205 7,50 € | £5.50
Protège-feuilles en polypropylène. N’abîment pas les photos. 12 pages :
5 agencements différents. S’utilise avec l’album 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm)
Noir nu (vendu séparément).

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET C IE
DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON

153058 13,25 € | £10.25
Comprend 50 cartes recto verso en tout (2 de chacun des 25 styles)
aux formats 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) et 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) ; 4 feuilles
d’autocollants, 2 de chacune. Uniquement disponible en anglais.
Beau bourdon, Calicot coquelicot, Cidre à la cannelle, Juste jade, Magenta en folie,
Murmure blanc, Mystérieuse brume
Coordonné à la collection Des fleurs pour chaque saison (p. 10-13)

ACCESSOIRES ET PLUS

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET C IE TOUR DU GLOBE

153600 13,25 € | £10.25
Comprend 50 cartes recto verso (2 de chacun des 25 styles) aux formats
3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) et 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) ; 6 cartes spécialité de
4" x 6" (10,2 x 15,2 cm) avec décorations métallisées en laiton d’un côté ;
4 feuilles d’autocollants, 1 de chaque. Uniquement disponilble en anglais.
Beau bourdon, Brune dune, Cidre à la cannelle, Couleur café, Feuillage sauvage,
Mystérieuse brume, noir
Coordonné à la collection Tour du globe (p. 24-26)
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Ornements

1. GOUTTELETTES EN ÉPOXY
DÉPOLIES ET TRANSPARENTES

147801 11,00 € | £8.25
Ornements autocollants en époxyde luisant dans
deux finitions : transparent et givré. 96 pièces :
48 de chacune des finitions dans 2 tailles. 4 mm, 6 mm.

1

2

2. BIJOUX CLASSIQUES PERLES

144219 6,00 € | £4.75
Perles classiques autocollantes. 140 pièces :
3 mm (100), 4 mm (20), 5 mm (20).

3. ORNEMENTS CERCEAUX DORÉS

152474 9,00 € | £7.00
Créez de petites couronnes ou étiquettes avec
ces cerceaux dorés en guise de base. 10 pièces.
2-1/8" (5,4 cm).
Coordonné à la collection Feuillages infinis (p. 108-110)

3

4. BIJOUX CLASSIQUES CRISTAL DU RHIN
144220 6,00 € | £4.75
Cristaux du Rhin brillants, autocollants.
140 pièces : 3 mm (100), 4 mm (20), 5 mm (20).

4

5

5. BIJOUX CLASSIQUES
CRISTAL DU RHIN CHAMPAGNE

151193 7,25 € | £5.50
Cristaux du Rhin de couleur champagne,
autocollants. 140 pièces : 3 mm (100), 4 mm (20),
5 mm (20).

6. BIJOUX CLASSIQUES
CRISTAL DU RHIN ROUGES

146924 8,50 € | £6.50
Cristaux du Rhin rouges, autocollants.
220 pièces : 3 mm.

7. PERLES MÉTALLISÉES

146282 8,50 € | £6.50
Perles autocollantes. 242 pièces : 121 de
chacune des 2 couleurs. 3 mm.
Or, argent

8. BIJOUX CLASSIQUES
CRISTAL DU RHIN JOYEUSES FÊTES

150457 7,25 € | £5.50
Cristaux du Rhin brillants, autocollants.
140 pièces : 3 mm (20 de chacune des
5 couleurs), 4 mm (4 de chacune des 5 couleurs)
et 5 mm (4 de chacune des 5 couleurs).
Bleu nuit, Cerise carmin, Copacabana, Sapin ombragé,
Tarte au potiron

6

ACCESSOIRES ET PLUS

7
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Ornements

9. ÉLÉMENTS ÉTOILES DESIGN

9

150430 11,00 € | £8.25
Étoiles métallisées à facettes autocollantes.
40 pièces. 8 mm.
Cuivre

10. ASSORTIMENT DE SEQUINS
FILS TISSÉS

149498 6,00 € | £4.75
Sequins ronds. Approximativement 750 par
paquet dans 3 tailles. 3 mm, 4 mm, 5 mm.

10

Paon pimpant, Plume de parme, Rose rococo,
Souffle d’écume, Tomette

11

11. POIS LAQUÉS BRILLANTS OR

152155 9,75 € | £7.50
Pois étincelants, autocollants. 160 de chacune
des 4 tailles : 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm.

12. GEMMES PAPILLONS

152481 7,75 € | £6.00
Papillons en résine, autocollants. 100 pièces : 20 de
chacune des 5 couleurs dans 2 tailles. 5 mm, 6 mm.
Paon pimpant, Plume de parme, Rose rococo,
Souffle d’écume, Tomette

13. ÉLÉMENTS
BOUCLES ET COINS ANTIQUES

152471 10,25 € | £8.00
Éléments de bronze antique brossé pour les
projets d’immortalisation de souvenirs, les journaux,
etc. Placez les coins sur les coins de papier ou de
photos et fixez-les avec la colle liquide multi-usage
ou les mini-points de colle (p. 162). Pour une touche
personnalisée, passez du ruban dans les boucles à
glissière. 30 pièces : 20 coins, 10 boucles. Coins :
1/2" x 1/2" (1,3 x 1,3 cm). Boucles à glissière :
1/2" x 3/8" (1,3 x 1 cm).

12

Coordonnés à la collection Tour du globe (p. 24-26).

14. POIS EN RÉSINE FORMES À LOISIR

13

152467 9,75 € | £7.50
Pois plats, au fini mat, autocollants. 120 pièces :
40 de chacune des 3 couleurs. 3 tailles : 4 mm,
5 mm, 6 mm, 7 mm.
Cari moulu, Copacabana, Plume de parme
Coordonnés à la collection Jeux de motifs (p. 100-102)

15. GEMMES À FACETTES ÉLÉGANTES

14
15

152464 9,00 € | £7.00
Gemmes autocollantes. 90 pièces : 15 de chacune
des 3 couleurs dans 2 tailles. 4 mm, 5 mm.
Blanc perle, Pétale rose, transparent
Coordonné à la collection Jardin de pivoines (p. 82-84)

16. JOYAUX DORÉS

Coordonnés à la collection Jardin ornemental
(p. 64-67)

16
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ACCESSOIRES ET PLUS

152478 8,50 € | £6.50
Gemmes opaques dorées, autocollantes.
90 pièces : 30 de chacune des 3 tailles. 4 mm,
5 mm et 6 mm.
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Ornements

1. GEMMES
DES FLEURS POUR CHAQUE SAISON

1
2

153645 7,75 € | £6.00
Gemmes à facettes et gouttes en époxy.
300 pièces : 75 de chacune des 2 couleurs dans
2 tailles. 3 mm, 4 mm.
Juste jade, transparent
Coordonnées à la collection Des fleurs pour chaque
saison (p. 10-13)

2. ÉLÉMENTS ÉLÉGANCE NATURELLE

152476 7,75 € | £6.00
Ornements en bois pressé, dans 4 formes. 87 pièces.
Grande pièce : 1/2" x 1-3/4" (1,3 x 4,4 cm).
Coordonnés à la collection Élégance naturelle (p. 122-124)

3. DÔMES À SECOUER POT MASON

3

153100 7,75 € | £6.00
Conçus pour s’agencer aux images du set de
tampons Jar of Flowers (p. 12) ou découpés avec
la perforatrice Bocal (p. 168). Remplissez-les de
sequins ou d’autres ornements. Bande adhésive
pour une application facile. 10 dômes. 1-3/4" x 2-5/8"
(4,4 x 6,7 cm). 1/4" (6,4 mm) de profondeur.
Coordonnés à la collection Des fleurs pour chaque
saison (p. 10-13)

4

4. SEQUINS TRÉSORS D’OCÉAN

152461 7,75 € | £6.00
Sequins ronds et en coquillage. Approximativement
750 par paquet. Sequins ronds : 3 mm, 4 mm, 5 mm.
Sequins en coquillage : 8 mm.
Flamant fougueux, Juste jade, Piscine party,
Pointe Pacifique
Coordonnés à la collection Trésors d’océan (p. 94-96)

5. SEQUINS AUTOCOLLANTS
ART FLAMBOYANT

152477 8,50 € | £6.50
Sequins ronds autocollants. 200 par paquet :
50 de chacune des 4 couleurs dans 2 tailles.
4 mm, 6 mm.
Copacabana, Corail calypso, Fruits des bois,
Mélodie de mangue

5

Coordonné à la collection Art flamboyant (p. 130-132)

6. DÔMES À SECOUER BOULE DE NEIGE

150442 7,75 € | £6.00
S’adaptent aux images du set de tampons Zoo
Globe (p. 54). Remplissez-les de sequins ou d’autres
ornements. Bande adhésive pour une application
facile. 10 dômes. 3" x 2-5/8" (7,6 x 6,7 cm).
1/4" (6,4 mm) de profondeur.

6

7. BRELOQUES POUR AMIS POILUS

152465 10,25 € | £8.00
Breloques en formes d’os et de cœur, au fini argenté.
20 pièces : 10 de chacun des 2 styles.
Grande pièce : 3/8" x 1/2" (1 x 1,3 cm).
ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonnées à la collection Joyeux compagnons (p. 40-42)
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7

8. POIS LAQUÉS IN COLOR 2020-2022

152480 9,75 € | £7.50
Pois autocollants. 100 pièces : 20 de chacune des
5 couleurs. 4 mm.

8
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Beau bourdon, Cidre à la cannelle, Juste jade,
Magenta en folie, Mystérieuse brume

Héros
méconnus

1

DES LOISIRS
C R É AT I F S

Modestes, mais indispensables,
ces outils travaillent dur pour
vous simplifier la vie.

2

3

5

4

1. OUTIL TOUCHE-À-TOUT™

2. RECHARGE À MASTIC DE
L’OUTIL TOUCHE-À-TOUT

150006 4,25 € | £3.25
Pointe à mastic de rechange pour votre outil
Touche-à-tout. 2 recharges.

3. BROSSE À POINÇONS POUR
OUTIL TOUCHE-À-TOUT

149655 11,00 € | £8.25
Retirez facilement des petites retailles des
poinçons. La brosse s’insère sur votre outil
Touche-à-tout. Comprend une brosse et deux tapis
en mousse. Brosse : 1-5/8" x 1-7/8" (4,1 x 4,8 cm).
Tapis en mousse : 7" x 4-1/2" (17,8 x 10,2 cm) chacun.

4. PLIOIR EN OS

102300 8,50 € | £6.50
Facilite le rainurage et le pliage du papier et du
papier cartonné. 6" (15,2 cm).

5. CISEAUX À PAPIER

103579 12,00 € | £9.25
Précision extrême dans les plus petits recoins.
Découpe jusqu’au bout des lames grâce aux
pointes de précision. Fines lames de 2-1/2" (6,4 cm).
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144107 12,00 € | £9.00
Outil polyvalent de précision, qui simplifie les
tâches méticuleuses. La pointe à mastic collante
vous aide à manipuler facilement les sequins,
décorations en papier et autres petits objets ;
tournez pour faire sortir plus de mastic (recharge
à mastic vendue séparément). L’autre côté a
deux extrémités doubles et interchangeables :
un perce-papier, une mini-spatule, un petit stylet
et un grand stylet. Les capuchons de protection
sont inclus. Longueur : 6-1/2" (16,5 cm).
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1. RUBAN 1/4" (6,4 MM)
IN COLOR 2020-2022

7,25 € | £5.50 ch.
Ruban sergé aux couleurs In Color
2020-2022. 10 yards (9,1 m).
Beau bourdon • 153622
Cidre à la cannelle • 152482
Juste jade • 153621
Magenta en folie • 153623
Mystérieuse brume • 153624

2. RUBAN PLISSÉ 1/2" (1,3 CM)

2

Ruban bicolore légèrement plissé. Doré
au milieu, Rose rococo sur les bords.
10 yards (9,1 m).
Rose rococo • 149587 10,25 € | £8.00

Rubans et Cie

1

10

11

12

3. RUBAN EXTRA-FIN 3/8" (1 CM)

Délicat, léger et élégant. 10 yards (9,1 m).
Piscine party • 152462 7,25 € | £5.50
Coordonné à la collection Trésors d’océan
(p. 94-96)

3

4

13

4. MÉLI-MÉLO DE FICELLE ET
RUBAN JOYEUX COMPAGNONS
152466 9,00 € | £7.00
Deux bobines pour deux fois plus de
possibilités. Ruban gros-grain 1/8"
(3,2 mm) Rouge-rouge avec couture
blanche, 5 yards (4,6 m). Ficelle à rôti
noire/blanche, 10 yards (9,1 m).
Coordonné à la collection Joyeux
compagnons (p. 40-42)

14

5. RUBAN D’ORGANZA
PAILLETÉE 3/8" (1 CM)

5

Ruban noir et étincelant pour des
projets sophistiqués. 10 yards (9,1 m).

15

Noir • 147897 10,25 € | £8.00

6. RUBAN EN TULLE À POIS
5/8" (1,6 CM)

Ruban tulle extra-fin avec des mini-pois.
10 yards (9,1 m).

6

7

Murmure blanc • 146912 9,00 € | £7.00

7. MÉLI-MÉLO DE RUBAN
JARDIN ORNEMENTAL

Deux bobines de ruban satiné et chatoyant
pour deux fois plus de possibilités. 1 de
chacune des 2 couleurs.
1/4" (6,4 mm) de largeur. 5 yards (4,6 m)
par bobine.
Vert olive/Tomette
152479 8,50 € | £6.50
Coordonné à la collection Jardin ornemental (p. 64-67)

8. RUBAN 3/8" (1 CM) JEAN'S

16

ACCESSOIRES ET PLUS

149590 8,50 € | £6.50
Ruban en denim pour les projets
décontractés ou masculins. 10 yards (9,1 m).

8

9. RUBAN MÉTALLISÉ 1/4" (6,4 MM)
Ruban Souffle d’écume tissé avec du fil
métallisé argenté. 10 yards (9,1 m).

17

Souffle d’écume
150446 8,50 € | £6.50

9
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18

11. GALON EN DENTELLE
FESTONNÉ 3/8" (1 CM)

Ruban à bordure festonnée en
dentelle. 10 yards (9,1 m).
Très vanille • 149593 8,50 € | £6.50

19. LOT DE RUBANS DES
FLEURS POUR CHAQUE SAISON

Un paquet, trois bobines de ruban !
Ruban vichy 3/8" (1 cm) Juste jade,
5 yards (4,6 m) ; ruban de faux lin 1/2"
(1,3 cm) Murmure blanc, 5 yards (4,6 m) ;
ficelle à rôti Mystérieuse brume/argent,
10 yards (9,1 m).

19

Gris granite • 152463 8,50 € | £6.50

20

21. RUBAN RUCHÉ 1/4" (6,4 MM)

13. RUBAN D'ORGANDI RAYÉ
5/8" (1,6 CM)
Pétale rose • 149441 9,75 € | £7.50

Les bordures sont légèrement plissées.
10 yards (9,1 m).
21

Deux bobines pour deux fois plus de
possibilités. 1 bobine de ruban à tissage
ouvert, 1 bobine de ficelle métallisée.
Ruban Très vanille 1/2" (1,3 cm), 5 yards
(4,6 m) ; ficelle Or 1/16" (1,6 mm), 10 yards
(9,1 m).

8,50 € | £6.50 ch.
Ruban de satin lustré à bords
métallisés. Le ruban doré est Très
vanille à bords dorés. L’autre est
Murmure blanc à bords argentés.
10 yards (9,1 m).

Très vanille/Or • 152475 11,00 € | £8.25
22

Ruban doux à texture subtile. 5 yards (4,6 m).

23

Un paquet, trois bobines de ruban !
3 largeurs : 1/8" (3,2 mm), 1/4" (6,4 mm),
1/2" (1,3 cm). 5 yards (4,6 m) par bobine.

9,75 € | £7.50 ch.
Ruban en lin tissé avec des bords
festonnés aux couleurs In Color
2019-2021. 10 yards (9,1 m).

Copacabana/Bleu nuit/
Plume de parme • 152468 12,75 € | £9.75
Coordonné à la collection Jeux de motifs (p. 100-102)

24

25

26. RUBAN VICHY 1/4" (6,4 MM)

Ruban étroit dans une chouette couleur
In Color. 10 yards (9,1 m).

Beau bourdon • 153658 8,50 € | £6.50

18. RUBAN TRICOLORE
3/8" (1 CM)

ACCESSOIRES ET PLUS

Rouge-rouge • 151155 9,00 € | £7.00

Murmure blanc • 151326 9,00 € | £7.00

Rayures Grappe gourmande, Horizon
de bruyères et Plume de parme sur
un même ruban. 10 yards (9,1 m).

25. RUBAN DE SATIN
À DOUBLE SURPIQÛRE 3/8" (1 CM)
Ruban de satin lustré avec bordures
surpiquées. 10 yards (9,1 m).

17. GALON PLISSÉ 1/4" (6,4 MM)

Galon à texture plissée. Peut être teint
à l’aide de recharges d’encre Classic
(p. 142-144) ou de marqueurs Stampin’
Blends (p. 142-143). 10 yards (9,1 m).

Couleur café • 152472 7,75 € | £6.00
Coordonné à la collection Tour du globe (p. 24-26)

24. MÉLI-MÉLO DE RUBAN
JEUX DE MOTIFS

16. RUBAN FESTONNÉ
EN LIN 1/2" (1,3 CM)

Paon pimpant • 149751
Plume de parme • 149706
Rose rococo • 149704
Souffle d’écume • 149707
Tomette • 149705

Coordonné à la collection Feuillages infinis
(p. 108-110)

23. GALON EN FAUX SUÈDE
1/4" (6,4 MM)

15. GALON EN LIN TRESSÉ
3/16" (4,8 MM)

147808 8,50 € | £6.50
Épais ruban rustique. Peut être
décousu facilement pour un effet
effiloché. 10 yards (9,1 m).

Narcisse délice • 151311 9,00 € | £7.00

22. MÉLI-MÉLO DE RUBAN
FEUILLAGES INFINIS

14. RUBAN À BORDURE
MÉTALLISÉE 3/8" (1 CM)

Or • 144146
Argent • 144213

Un ruban élégant et réversible. Vert
olive à reflet Paon pimpant d’un côté
et Paon pimpant à reflet Vert olive de
l’autre. 10 yards (9,1 m).
Vert olive/Paon pimpant
149496 9,00 € | £7.00

Coordonné à la collection Jardin de
pivoines (p. 82-84)

Ruban d’organdi délicat avec des
bords Pétale rose. 10 yards (9,1 m).

Coordonné à la collection Des fleurs pour
chaque saison (p. 10-13)

20. RUBAN RÉVERSIBLE
3/8" (1 CM)

12. RUBAN MIROITANT
1/4" (6,4 MM)
Ruban miroitant Gris granite
avec lustre subtil argenté.
10 yards (9,1 m).

Juste jade/Mystérieuse brume/
Murmure blanc • 153620 12,00 € | £9.25

Rubans et Cie

104199 6,00 € | £4.75
Aspect naturel. Assez fin pour les
aiguilles et les boutons, et assez
délicat pour faire de petites boucles.
15 yards (13,7 m).

Rubans et Cie

10. FIL DE LIN

26

Violet • 149708 8,50 € | £6.50
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Adhésifs
1
2

8

4
6

3

7

5

13

9
11
12
10

1. FEUILLES D’ADHÉSIF

152334 12,00 € | £9.25
Collez facilement des formes découpées avec
des poinçons et la machine de découpe et
gaufrage ou la mini-machine de découpe et
gaufrage de Stampin’ Up! (p. 170-183). 12 feuilles.
6" x 12" (15,2 x 30,5 cm).

2. COLLE DE PRÉCISION

138309 8,50 € | £6.50
Idéale pour coller de petits ornements, du
brillant et des découpes de papier délicates
sur vos projets. Le bouchon a une pointe pour
que l’applicateur reste propre et que la colle ne
sèche pas. 1 oz. (30 ml). Sans acide.

ACCESSOIRES ET PLUS

3. COLLE LIQUIDE MULTI-USAGE

154974 6,00 € | £4.50
L’incontournable des créatrices. Fait solidement
adhérer les petits ornements. Comprend un
embout fin et un embout large. Fixation forte ;
transparente une fois sèche. 0,9 oz. (27 ml).
Sans acide.

4. MINI-POINTS DE COLLE

103683 6,50 € | £5.00
Points de colle instantanée. Adieu maux de tête,
salissures et séchage lent. Convient aux ornements plus lourds. 300 points. 3/16" (5 mm).

5. ROULEAU ADHÉSIF DÉCOUPE FACILE

138995 8,50 € | £6.50
Adhésif fort avec protection en papier à déchirer
pour un collage facile. Parfait pour fixer des éléments en 3D et de grands ornements. 27 yards
(24,7 m). Sans acide.
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6. ADHÉSIF C’EST SCELLÉ

Adhésif permanent qui fixe instantanément.
Il fait adhérer le papier cartonné et le ruban.
Sans acide. 16,4 yards (15 m).
Adhésif C'est scellé • 152813 9,75 € | £7.50
Recharge • 152814 6,75 € | £5.00

7. ADHÉSIF C’EST SCELLÉ+

Adhésif permanent qui fixe instantanément.
Il fait adhérer solidement les projets 3D et
les superpositions plus lourdes. Sans acide.
16,4 yards (15 m).
Adhésif C'est scellé+ • 149699 14,50 € | £11.25
Recharge • 152812 9,75 € | £7.50

8. SUPPORT EN SILICONE

127853 7,50 € | £5.50
Placez ce support sous votre projet lorsque vous
appliquez un de nos adhésifs afin de maintenir
votre surface de travail propre. Aussi idéal pour
utiliser la pâte à embosser (p. 146). 1 feuille.
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).

9. BANDES ADHÉSIVES EN MOUSSE

141825 9,50 € | £7.25
Feuille de bandes de mousse adhésive blanche.
Utilisez pour créer les cartes à secouer ou pour
ajouter du relief. 1/8" x 9" (3,2 mm x 22,9 cm).
10 yards (9,1 m) en tout. Sans acide.

10. STAMPIN’ DIMENSIONALS

5,00 € | £3.75 ch.
Points en mousse adhésive double face pour donner
du relief. Aussi excellent pour les ornements plus lourds.
Fixation immédiate. Sans acide.
Stampin’ Dimensionals : 300 pièces, 3/8" (1 cm).
Mini Stampin’ Dimensionals : 720 pièces, 1/4" (6,4 mm).
Stampin' Dimensionals • 104430
Mini Stampin' Dimensionals • 144108

11. ASSORTIMENT DE
STAMPIN’ DIMENSIONALS NOIRS

150893 7,25 € | £5.50
Points en mousse adhésive noire, à double-face,
dans deux tailles. Fixation immédiate. Sans acide.
Stampin’ Dimensionals : 200 pièces, 3/8" (1 cm).
Mini Stampin’ Dimensionals : 480 pièces, 1/4"
(6,4 mm).

12. FEUILLES ADHÉSIVES EN
MOUSSE

152815 9,75 € | £7.50
Feuilles adhésives double-face, en mousse, à
découper aux ciseaux à papier (p. 159) ou avec
des poinçons ouverts (p. 173-183). Pour tout type
de projet. Sans acide. 6 feuilles. 4-1/2" x 4-5/16"
(11 x 11,4 cm).

13. ADHÉSIF AMOVIBLE

152452 9,75 € | £7.50
Transformez facilement vos tampons à montage
transparent en tampons amovibles. 168 bandes
de 3/4" x 1-3/4" (1,9 x 4,4 cm) chacune.

Accessoires de LOISIRS CRÉATIFS
A

B

C

D

E

F

G

H

I

BLOCS TRANSPARENTS (A-I)

Toutes les tailles de blocs en acrylique nécessaires pour nos tampons amovibles et en résine. Prise en main
facile et ergonomique. Vous trouverez le bloc correspondant aux différentes images dans ce catalogue.
BLOC A
118487 5,00 € | £3.75
1-3/16" x 1-1/4" (3 x 3,2 cm)

BLOC B
117147 7,50 € | £5.50
1-5/8" x 1-15/16" (4,1 x 4,9 cm)

BLOC C
118486 8,50 € | £6.50
2" x 2-1/4" (5,1 x 5,7 cm)

BLOC D
118485 10,50 € | £8.00
2-7/8" x 2-11/16" (7,3 x 6,8 cm)

BLOC E
118484 14,50 € | £11.25
3-7/16" x 4-7/16" (8,7 x 11,3 cm)

BLOC F
118483 21,00 € | £16.00
4-7/8" x 6" (12,4 x 15,2 cm)

BLOC G
118489 5,50 € | £4.25
2-1/2" x 3/4" (6,4 x 1,9 cm)

BLOC H
118490 10,50 € | £8.00
4-7/16" x 1-5/8" (11,3 x 4,1 cm)

BLOC I
118488 14,50 € | £11.25
5-7/8" x 2-1/4" (14,9 x 5,7 cm)

NETTOYANT STAMPIN’ MIST®

153648 13,25 € | £10.25
Nettoie l’encre sur vos tampons.
S’utilise avec le tapis Stampin’ Scrub.
Légèrement parfumé. 8 fl. oz. (237 ml).

LOT DE BLOCS
TRANSPARENTS (A-I)
118491 87,75 € | £67.00

Le lot de blocs transparents est
un excellent moyen d’être prête
pour tout projet, avec chaque
taille de bloc transparent dans
un ensemble pratique.

MALLETTE DE RANGEMENT
À BLOCS TRANSPARENTS

120279 21,00 € | £16.00
Emportez vos blocs partout — en
toute sécurité ! Loge un bloc de
chaque taille. Protection assurée par
un séparateur amovible. Blocs vendus
séparément. 8-1/16" x 10-5/8" x 1-3/16"
(20,5 x 27 x 3 cm).

STAMPIN’ SCRUB®

PAPIER QUADRILLÉ

NETTOYANT STĀZON

BOÎTIERS POUR BLOCS

126200 22,00 € | £17.00
Tapis de nettoyage lavables à fibres
pelucheuses noires. Convient aux
tampons très ouvragés.
Chaque tapis : 7" x 7" (17,8 x 17,8 cm).

109196 7,25 € | £5.50
Pour nettoyer, traiter et minimiser
le dépôt de taches d’encre StāzOn*
(p. 147) sur vos tampons. Bouteille de
2 fl. oz. (60 ml).

*Lorsque vous utilisez les tampons amovibles,
rincez-les à l’eau immédiatement après
utilisation pour protéger l’adhésif de
l’étiquette.

130148 15,25 € | £11.75
Protège votre espace de travail.
Sert de papier brouillon et de règle.
100 feuilles. 11" x 17" (28 x 43 cm). Vous
trouverez le petit papier quadrillé,
adapté à l’outil Stamparatus, en p. 164.

Procurez-vous plus de boîtiers pour
tout ranger. Les grands boîtiers pour
divers accessoires ; les petits boîtiers
pour les tampons amovibles et en
résine. 4 boîtiers.

CHAMOIS SYNTHÉTIQUE

147042 9,75 € | £7.50
Cet outil réutilisable permet de nettoyer
les tampons sans effort. Ajoutez un peu
d’eau, puis essuyez les tampons sur
le chamois. Épais et robuste, il retire
facilement l’encre des rainures étroites.
Pas de peluches, pas de produits
chimiques : c’est propre ! (L’encre tachera
le chamois, mais ne sera pas transférée
sur vos doigts ou d’autres tampons.) Sa
taille de 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm) le rend
facile à transporter et à insérer dans un
boîtier pour blocs.
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Grand • 127551 12,00 € | £9.25
7-1/2" x 5-1/2" x 1-1/4" (19 x 14 x 3,2 cm)
Standard • 119105 9,75 € | £7.50
7-1/2" x 5-1/2" x 5/8" (19 x 14 x 1,6 cm)
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PA S B E S O I N
D’ÊTRE UNE PRO
POUR

1. SAC STAMPARATUS
CRÉATION EN VADROUILLE

créer
comme
une pro

149695 35,00 € | £27.00
Pour ranger et transporter votre outil
Stamparatus. Ce sac à fermeture éclair s’ouvre
à plat et offre trois poches intérieures. 1 poche
pour la base du Stamparatus et 2 poches pour
les plaques. Les poches extérieures servent aux
tampons et autres fournitures de loisirs créatifs.
Elles se ferment avec un aimant. Vous pouvez
également le porter tout en gardant les mains
libres grâce à sa bandoulière ajustable.
10-1/2" x 10-1/2" (26,7 x 26,7 cm).

Tout ce qu’il vous faut, c’est un coup
de pouce avec l’outil Stamparatus.
Alignez vos images parfaitement.
Obtenez des impressions nettes et
complètes. Créez rapidement un
projet en plusieurs exemplaires.
L’outil Stamparatus vous permet
d’économiser du temps et d’avoir
l’air d’une pro.

Blanc, bleu marine, Copacabana, gris

2. OUTIL STAMPARATUS

1
Deux plaques réversibles +
deux côtés avec crans = la
façon la plus facile et la plus
rapide de tamponner plusieurs
exemplaires.

2

148187 59,00 € | £46.00
Cet outil de positionnement créatif vous permet
de tamponner impeccablement à tous les coups.
Vous pouvez facilement aligner des images,
y compris pour tamponner en deux étapes ;
recouvrez complètement et uniformément
les grands tampons d’encre ; et tamponnezles à répétition sans avoir besoin d’utiliser
plusieurs blocs. Le Stamparatus offre toutes les
caractéristiques que vous voulez : 2 aimants pour
maintenir le papier en place ; un tapis en mousse
pour utiliser les tampons en résine ; des règles
sur les 2 côtés ; 2 côtés ouverts ; 2 plaques
réversibles avec crans ; un espace pour ranger
les aimants. 8" x 8" x 7/8" (20,3 x 20,3 x 2,2 cm).

3. AIMANTS POUR STAMPARATUS

Créez des motifs répétés en
déplaçant les plaques d’un
cran à l’autre (voir en p. 39).

148213 15,00 € | £11.00
Aimants de rechange pour l’outil Stamparatus.
2 aimants. 2-1/2" x 3/8" x 1/8" (6,4 x 1 x 0,3 cm).

4. TAPIS EN MOUSSE DE LUXE
POUR STAMPARATUS

150867 7,25 € | £5.50
Remplacez ou améliorez le tapis en mousse de
votre outil Stamparatus. Sa surface présente une
grille plastifiée, marquée à tous les 1/4" (6,4 mm),
avec des règles sur le haut et le côté. S’utilise
avec les tampons en résine. 1 tapis.
7-3/8" x 7-3/8" (18,7 x 18,7 cm).

3

5. TAPIS EN MOUSSE
POUR STAMPARATUS

150081 3,75 € | £2.75
Tapis en mousse de rechange pour l’outil
Stamparatus. S’utilise avec les tampons en
résine. 1 tapis. 7-1/2" x 7-1/2" (19 x 19 cm).

Vous avez un grand
projet ? Les deux côtés
ouverts vous permettent
d’utiliser n’importe quelle
taille de papier.

6. PETIT PAPIER QUADRILLÉ

149621 7,75 € | £6.00
Taille adaptée à l’outil Stamparatus. Sert de
papier brouillon et de règle. 50 feuilles.
7-3/8" x 7-3/8" (18,7 x 18,7 cm).

ACCESSOIRES ET PLUS
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Perforez

Nos perforatrices sont
polyvalentes, et un moyen rapide
et facile d’ajouter un petit cachet
à vos créations. Certaines de nos
perforatrices sont à -10 % quand
vous les achetez en lot avec le set
de tampons coordonné ; voir en
p. 168-169. Vous pouvez aussi les
acheter séparément.
Les illustrations des découpes sont
montrées en taille réelle.

PAPILLONS EN DUO

148523 22,00 € | £17.00

BOUQUET DE BALLONS
140609 22,00 € | £17.00

ACCESSOIRES ET PLUS

CERCLE 2-1/4" (5,7 CM)
143720 22,00 € | £17.00

CERCLE 2" (5,1 CM)

133782 22,00 € | £17.00

CERCLE 1-1/2" (3,8 CM)
138299 19,00 € | £15.00

TRIO DÉTAILLÉ

146320 24,00 € | £19.00

PETITE FLEUR

152316 16,00 € | £12.00
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PIN

149521 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE DU QUOTIDIEN
144668 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE ADORABLE
151296 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE INTEMPORELLE
149516 22,00 € | £17.00

BRANCHETTE

148012 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE CLASSIQUE
141491 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE SOPHISTIQUÉE
151297 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE AJUSTABLE EN FANION
138292 28,00 € | £21.00

Découpe des banderoles de 1", 1-1/2" et
2" (2,5 cm, 3,8 cm et 5,1 cm) de largeur.

MARGUERITE

ÉTIQUETTE SUR MESURE

143713 22,00 € | £17.00

145667 22,00 € | £17.00

ÉTIQUETTE FESTONNÉE

ACCESSOIRES ET PLUS

133324 28,00 € | £21.00

ÉTIQUETTE CHARMANTE
ÉTIQUETTE DE MON HISTOIRE
150076 22,00 € | £17.00
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MARGUERITE MOYENNE
149517 19,00 € | £15.00

149518 28,00 € | £21.00

Découpe des étiquettes de 1", 1-1/2" et
2" (2,5 cm, 3,8 cm et 5,1 cm) de largeur.

CHAT

144666 22,00 € | £17.00

MON BONHOMME DE NEIGE
150643 22,00 € | £17.00

MON CHIEN

148543 22,00 € | £17.00

FLEUR ÉTERNELLE

149522 22,00 € | £17.00

MON PARAPLUIE

151293 22,00 € | £17.00

ACCESSOIRES ET PLUS

MA POMME

150663 22,00 € | £17.00

MES VASES

147040 22,00 € | £17.00
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Lots de PERFORATRICES
Achetez des sets de tampons et
perforatrices coordonnés en lot à -10 %.
Vous voulez juste la perforatrice ?
Commandez-la seule avec son numéro
d’article, indiqué ici.
Les illustrations des découpes sont
montrées en taille réelle.

Lot
JAR OF FLOWERS
Résine
154064 45,00 € | £34.00

Set de tampons Jar of Flowers (p. 12)
+ perforatrice Bocal

Bocal

152703 22,00 € | £17.00

Lot
POSTED FOR YOU
Amovibles • 154075
38,50 € | £29.50

Set de tampons Posted for You (p. 81)
+ perforatrice Timbre-poste rectangulaire

Timbre-poste rectangulaire
152709 22,00 € | £17.00

Lot
FIELD OF FLOWERS
Résine
154108 44,00 € | £33.25

ACCESSOIRES ET PLUS

Set de tampons Field of Flowers
(p. 117) + perforatrice Bordure
Confettis de fleurs

Bordure Confettis de fleurs
152723 28,00 € | £21.00

Lot SINCÈREMENT
Résine
153776 55,75 € | £43.00
Lot de perforatrices Cœur
151292 41,00 € | £32.00
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Set de tampons Sincèrement (p. 75)
+ lot de perforatrices Cœur
Aussi disponible en anglais
et allemand

Lots de PERFORATRICES

Lot
UNE TONNE
DE SOUHAITS
Résine • 154054
38,50 € | £29.50

Baleine

152699 22,00 € | £17.00

Set de tampons
Une tonne de souhaits (p. 96)
+ perforatrice Baleine
Aussi disponible en anglais
et allemand

Lot
TULIPES INTEMPORELLES
Résine • 153794
39,50 € | £30.50

Set de tampons
Tulipes intemporelles (p. 21)
+ perforatrice Ma tulipe
Aussi disponible en anglais, allemand
et néerlandais*

Ma tulipe

151295 22,00 € | £17.00

Lot FANCY PHRASES
Amovibles • 154090
49,50 € | £36.75
Étiquette raffinée

Set de tampons Fancy Phrases (p. 126)
+ perforatrice Étiquette raffinée

152711 28,00 € | £21.00

ACCESSOIRES ET PLUS

Lot
CHARMANTE AMIE
Amovibles • 154071
51,25 € | £38.50

Set de tampons
Charmante amie (p. 22)
+ perforatrice Formes au
choix Étiquettes fantaisistes
Aussi disponible en anglais
et allemand

Formes au choix
Étiquettes fantaisistes
152883 28,00 € | £21.00

*Contactez votre demonstratrice pour plus d’informations.
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Voici les machines de
DÉCOUPE ET GAUFRAGE
DE STAMPIN’ UP!
Passez du temps à créer, pas à découper ! Ces
nouveaux produits de notre gamme pour découpe
et gaufrage créent des découpes d’images précises
et un gaufrage détaillé à tous les coups. Utilisezles avec nos poinçons et plioirs à gaufrage pour
créer facilement des décorations et éléments pour
les cartes, pages d’albums souvenirs, invitations,
projets de cours, etc.

MINI-MACHINE DE
DÉCOUPE ET GAUFRAGE

ACCESSOIRES ET PLUS

150673 73,00 € | £56.00
Cette jolie machine a un format réduit
pour un rangement et un transport
faciles. La plateforme de 3-1/2" (8,9 cm)
convient à plusieurs de nos poinçons
et plioirs à gaufrage Stampin’ Up!
plus petits (p. 173-185 ; voir l’icône
pour savoir quels poinçons et plioirs
à gaufrage sont adaptés à cette
machine.) Comprend 1 mini-plaque
principale, 2 mini-plaques de découpe,
1 mini-plaque à gaufrage et 1 miniplaque à gaufrage 3D.
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MACHINE DE DÉCOUPE ET GAUFRAGE

149653 145,00 € | £112.00
Cette machine a une large plateforme de 6" (15,2 cm) pour les
plus grands poinçons et les plioirs à gaufrage de grande taille.
Elle fonctionne avec tous les poinçons et plioirs à gaufrage de
Stampin’ Up! (p. 173-185). Comprend 1 plaque principale, 1 plaque
pour poinçon, 2 plaques de découpe et 1 plaque Spécialité.
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Pour de la formation, des conseils et des
idées, rendez-vous sur
stampinup.com/cut&emboss.

TA N T À

aimer

Les deux machines présentent
ces caractéristiques géniales.
• Plateforme qui se plie,
pour un rangement compact
• Manivelle rotative, agréable et facile à tourner
• Pieds en caoutchouc qui s’agrippent
solidement à la surface de travail
• Facile à transporter n’importe où
• Poignée ergonomique pour un transport facile
• Conception épurée et profilée,
qui convient très bien à tout espace créatif
• Utilisation simple et facile à apprendre
•Toutes les plaques nécessaires
sont fournies

ACCESSOIRES ET PLUS
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Outils de la MACHINE
ENSEMBLE DE PLAQUE DE
BASE ET PLAQUE DE COUPE

149657 36,00 € | £28.00
Comprend une plaque principale
(plaque no 1) à utiliser avec les poinçons
et les plioirs à gaufrage, et une plaque
de découpe (plaque no 2) à utiliser avec
les poinçons. À utiliser avec la machine
de découpe et gaufrage.

PLAQUE DE DÉCOUPE
MAGNÉTIQUE

149656 29,00 € | £22.00
Plaque mince et entièrement magnétique
avec surface de découpe autoréparatrice.
La plaque de découpe (plaque no 5)
maintient les poinçons bien en place, même
les poinçons imbriqués. Cette plaque
mince et portable remplace la plaque
de découpe, dans votre sandwich ; vous
pouvez encore plus facilement l’emporter
où que vous alliez. À utiliser avec la
machine de découpe et gaufrage.

PLAQUES DE COUPE

150815 13,50 € | £10.25
Plaques de coupe de rechange
(plaque no 3) 2 plaques. À utiliser avec
la machine de découpe et gaufrage.

PLAQUE SPÉCIALITÉ

154711 12,00 € | £9.25
Pour de meilleurs résultats, utilisez la
plaque Spécialité (plaque no 4) avec
les plioirs à gaufrage 3D et avec les
tapis d'impression en gaufrant avec
les poinçons. (La plaque Spécialité
n’est pas nécessaire avec les plioirs à
gaufrage standard.) À utiliser avec la
machine de découpe et gaufrage.

ACCESSOIRES ET PLUS

TAPIS D’IMPRESSION
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149660 12,00 € | £9.25
Vos poinçons préférés peuvent
faire encore plus si vous les utilisez
avec les tapis d’impression. Utilisez
les poinçons avec des trous
décoratifs et obtenez un gaufrage
détaillé. Ou utilisez-les avec les
poinçons à découpe pour gaufrer
plutôt que de découper. Comprend
1 tapis d’impression épais et 1 tapis
d’impression mince. À utiliser avec la
machine de découpe et gaufrage.
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ENSEMBLE DE MINI-PLAQUE
DE BASE ET MINI-PLAQUES À
GAUFRAGE

151003 19,00 € | £15.00
Comprend une mini-plaque principale
(plaque no 1) à utiliser avec les poinçons et
plioirs à gaufrage, la mini-plaque à gaufrage
(plaque no 3) à utiliser avec les plioirs à
gaufrage standard, et la mini-plaque à
gaufrage 3D (plaque no 4) à utiliser avec les
plioirs à gaufrage 3D. À utiliser avec la minimachine de découpe et gaufrage.

MINI-PLAQUE DE DÉCOUPE
MAGNÉTIQUE

151005 14,50 € | £11.25
Plaque mince et entièrement
magnétique avec surface de découpe
autoréparatrice. La mini-plaque de
découpe (plaque no 5) maintient les
poinçons bien en place, même les
poinçons imbriqués. À utiliser avec
la machine de découpe et gaufrage.

MINI-PLAQUES DE DÉCOUPE

151004 8,50 € | £6.50
Deux plaques de découpe de
rechange (plaque no 2) 2 plaques.
À utiliser avec la mini-machine de
découpe et gaufrage.

FEUILLES D’ADHÉSIF

152334 12,00 € | £9.25
Collez facilement des formes
découpées avec des poinçons et la
machine de découpe et gaufrage ou la
mini-machine de découpe et gaufrage
de Stampin’ Up! (p. 170-183). 12 feuilles.
6" x 12" (15,2 x 30,5 cm).

BROSSE À POINÇONS POUR
OUTIL TOUCHE-À-TOUT

149655 11,00 € | £8.25
Retirez facilement des petites
retailles des poinçons. La brosse
s’insère sur votre outil Touche-à-tout
(p. 159). Comprend une brosse et
deux tapis en mousse.
Brosse : 1-5/8" x 1-7/8" (4,1 x 4,8 cm).
Tapis en mousse : 7" x 4-1/2"
(17,8 x 10,2 cm) chacun.

PRODUITS DE

découpe et
gaufrage
Une machine de découpe et
gaufrage (p. 170) vous offre encore
plus d’options pour décorer les
projets. Vous découvrirez, dans les
prochaines pages, des poinçons
à utiliser pour découper des images
tamponnées, créer des projets
en 3D, et ajouter du relief ou des
détails à vos projets.
Une icône indique si les poinçons
sont adaptés à la mini-machine de
découpe et gaufrage !

Lots de POINÇONS

Achetez des sets de tampons et poinçons coordonnés vendus en lot à -10 %. Vous voulez juste
les poinçons ? Commandez-les seuls avec le numéro d’article correspondant, indiqué ici.

Lot
PLEIN DE BONHEUR
Résine
154113
58,50 € | £44.00

FLEURS FABULEUSES

153583 38,00 € | £29.00
15 poinçons. Grand poinçon : 4-1/8" x 1-11/16" (10,5 x 4,3 cm).

Set de tampons
Plein de bonheur (p. 121)
+ poinçons Fleurs fabuleuses
Aussi disponible en anglais
et allemand

Coordonnés au set de tampons Plein de bonheur (p. 121)

ACCESSOIRES ET PLUS

Lot
VŒUX EN
COURONNE
Résine • 154110
65,50 € | £49.50

Set de tampons
Vœux en couronne (p. 127)
+ poinçons Mes couronnes
Aussi disponible en anglais
et allemand

MES COURONNES

152722 46,00 € | £35.00
21 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" (8,9 cm).
Coordonnés au set de tampons Vœux en couronne (p. 127)
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Lots de POINÇONS
Lot MERVEILLEUX
VOYAGE
Amovibles • 154092
59,25 € | £45.00

GLOBE TERRESTRE

152712 38,00 € | £29.00
10 poinçons. Grand poinçon : 5-1/2" x 5/8" (14 x 1,6 cm).

Set de tampons Merveilleux
voyage (p. 26) + poinçons
Globe terrestre
Aussi disponible en anglais et
allemand

Coordonnés au set de tampons Merveilleux voyage (p. 26)

Lot ANNÉE DE RÊVE
Amovibles • 154105
69,25 € | £54.00

Set de tampons
Année de rêve (p. 133)
+ poinçons Rêve de carreaux
Aussi disponible en anglais et
allemand

RÊVE DE CARREAUX

152720 53,00 € | £41.00
2 poinçons. Grand poinçon : 5-7/8" x 4-1/4" (14,9 x 10,8 cm).
Coordonnés au set de tampons Année de rêve (p. 133)

Lot
BIRDS & BRANCHES
Résine • 154107
56,50 € | £44.00

Set de tampons
Birds & Branches (p. 120) +
poinçons Univers d’oiseaux

UNIVERS D’OISEAUX

152721 41,00 € | £32.00
16 poinçons. Grand poinçon : 3" (7,6 cm).

ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonnés au set de tampons Birds & Branches (p. 120)

Lot FLORAISON
PRINTANIÈRE
Résine • 154124
72,75 € | £55.75

Set de tampons Floraison
printanière (p. 51) + poinçons
Abondance de fleurs
Aussi disponible en anglais et
allemand

ABONDANCE DE FLEURS

153582 54,00 € | £42.00
6 poinçons. Grand poinçon : 5" x 4-3/8" (12,7 x 11,1 cm).
Coordonnés au set de tampons Floraison printanière (p. 51)
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Lots de POINÇONS
Lot TOURNESOLS
EN FÊTE
Amovibles
154066 62,00 € | £47.50

Set de tampons Tournesols en fête
(p. 13) + poinçons Tournesols
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

TOURNESOLS

152704 40,00 € | £31.00
9 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 3-7/8" (8,9 x 9,8 cm).
Coordonnés au set de tampons Tournesols en fête (p. 13)

Lot ÉCLOSION DE
SOUHAITS
Amovibles
154121 56,50 € | £44.00
Set de tampons
Éclosion de souhaits (p. 70)
+ poinçons Floraisons
Aussi disponible en anglais
et allemand

FLORAISONS

152727 38,00 € | £29.00
9 poinçons. Grand poinçon : 2-3/4" x 3-1/2" (7 x 8,9 cm).
Coordonnés au set de tampons Éclosion de souhaits (p. 70)

Lot ÉMOTIONS
EFFEUILLÉES
Amovibles
154095 65,50 € | £49.50
Set de tampons
Émotions effeuillées (p. 110)
+ poinçons Feuillage florissant
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

FEUILLAGE FLORISSANT

152714 44,00 € | £33.00
14 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" x 2-3/4" (9,8 x 7 cm).
Coordonnés au set de tampons Émotions effeuillées (p. 110)

ACCESSOIRES ET PLUS

Lot FLEURS EN
CROQUIS
Amovibles
154102 59,25 € | £45.00
Set de tampons
Fleurs en croquis (p. 132)
+ poinçons Bouquet enrubanné
Aussi disponible en anglais
et allemand

BOUQUET ENRUBANNÉ

152719 38,00 € | £29.00
8 poinçons. Grand poinçon : 5-5/16" x 4" (13,5 x 10,2 cm).
Coordonnés au set de tampons Fleurs en croquis (p. 132)

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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Lots de POINÇONS
Lot HIPPOPOTAMESQUE
Résine • 154081
59,25 € | £45.00

Set de tampons
Hippopotamesque (p. 49) +
poinçons Un hippo et ses amis
Aussi disponible en anglais
et allemand

UN HIPPO ET SES AMIS

153585 44,00 € | £33.00
25 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 3-1/2" (8,9 x 8,9 cm).
Coordonnés au set de tampons Hippopotamesque (p. 49)

Lot PENSÉES EN DUO
Amovibles • 154084
62,00 € | £47.50

Set de tampons Pensées en duo
(p. 43) + poinçons Méandre
de médaillons
Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

MÉANDRE DE MÉDAILLONS

153584 41,00 € | £32.00
4 poinçons. Grand poinçon : 5-3/8" x 4-3/16" (13,7 x 10,6 cm).
Coordonnés au set de tampons Pensées en duo (p. 43)

Lot MOUNTAIN AIR
Résine • 153820
61,00 € | £46.75

MONTAGNES MAJESTUEUSES

Set de tampons
Mountain Air (p. 17) + poinçons
Montagnes majestueuses

151608 44,00 € | £33.00
7 poinçons. Grand poinçon : 5-1/2" x 1-3/8" (14 x 3,5 cm).
Coordonnés au set de tampons Mountain Air (p. 17)

ACCESSOIRES ET PLUS

Lot NOTHING'S
BETTER THAN
Résine • 154061
56,50 € | £43.00

Set de tampons
Nothing's Better Than
+ poinçons Rien de mieux
Ce lot est uniquement disponible
en anglais. Contactez votre
démonstratrice pour voir le set de
tampons en anglais.

RIEN DE MIEUX

152698 36,00 € | £28.00
9 poinçons. Grand poinçon : 2" x 2-1/2" (5,1 x 6,4 cm).
Coordonnés au set de tampons Rien de meilleur (p. 91)
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*Veuillez contacter votre démonstratrice
pour plus d’informations.

Lots de POINÇONS

Lot
ORNATE STYLE
Amovibles • 154119
63,00 € | £48.50

CADRES DÉCORATIFS

152726 45,00 € | £34.00

8 poinçons. Grand poinçon : 5-1/2" x 4" (14 x 10,2 cm).
Coordonnés au set de tampons Ornate Style (p. 67)

Set de tampons Ornate Style (p. 67)
+ poinçons Cadres décoratifs

Lot
MERCIS FIGNOLÉS
Résine • 154116
56,50 € | £44.00

Set de tampons Mercis fignolés (p. 66) +
poinçons Bordures ornementales

Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

BORDURES ORNEMENTALES
152724 41,00 € | £32.00

9 poinçons. Grand poinçon : 6" x 1-1/2" (15,2 x 3,8 cm).
Coordonnés au set de tampons Mercis fignolés (p. 66)

Lot
PAINTED POPPIES
Amovibles • 153827
63,00 € | £48.50

ÉTIQUETTES PEINTES
151605 42,00 € | £33.00

9 poinçons. Grand poinçon : 3-1/4" x 2-1/16" (8,3 x 5,2 cm).

Set de tampons Painted Poppies (p. 18)
+ poinçons Étiquettes peintes

Coordonnés au set de tampons Painted Poppies (p. 18)

ACCESSOIRES ET PLUS

Lot
PAMPERED PETS
Amovibles • 154069
47,50 € | £36.75

Set de tampons Pampered Pets (p. 42)
+ poinçons Amis poilus

AMIS POILUS

152705 28,00 € | £21.00

5 poinçons. Grand poinçon : 2" x 2-1/2" (5,1 x 6,4 cm).
Coordonnés au set de tampons Pampered Pets (p. 42)

*Veuillez contacter votre démonstratrice
pour plus d’informations.
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Lots de POINÇONS
Lot
PATTERN PLAY
Résine • 154087
54,00 € | £42.25

Set de tampons Pattern Play (p. 102)
+ poinçons Alphabet à loisir

ALPHABET À LOISIR

152706 41,00 € | £32.00

58 poinçons. Grand poinçon : 3/4" x 3/4" (1,9 x 1,9 cm). Les lettres
suivantes sont en double : A, E, I, L, N, O, P, R, S, T.
Coordonnés au set de tampons Pattern Play (p. 102)

Lot MOMENTS
DE PLÉNITUDE
Amovibles • 153825
63,00 € | £48.50

Set de tampons Moments de plénitude
(p. 19) + poinçons Saison du coquelicot

Aussi disponible en anglais
et allemand

SAISON DU COQUELICOT
151594 45,00 € | £34.00

16 poinçons. Grand poinçon : 2-3/4" x 2-1/2" (7 x 6,4 cm).
Coordonnés au set de tampons Moments de plénitude (p. 19)

Lot
PIVOINE PENSIVE
Amovibles • 154058
69,25 € | £53.00

Set de tampons Pivoine pensive (p. 84)
+ poinçons Pivoines

Aussi disponible en anglais
et allemand

PIVOINES

152701 48,00 € | £37.00

17 poinçons. Grand poinçon : 3-1/4" x 3-11/16" (8,3 x 9,4 cm).

ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonnés au set de tampons Pivoine pensive (p. 84)

Lot
SIX FOIS BRAVO
Amovibles • 154077
54,75 € | £43.00

Set de tampons Six fois bravo (p. 45)
+ poinçons Bravo

Aussi disponible en anglais
et allemand
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BRAVO

152740 36,00 € | £28.00

11 poinçons. Grand poinçon : 6" x 1-3/8" (15,2 x 3,5 cm).
Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonnés au set de tampons Six fois bravo (p. 45)

Lots de POINÇONS

Lot
TENDRES SOUHAITS
Amovibles • 153829
59,25 € | £45.00

COUTURE
TENDRES DOUCEURS

Set de tampons Tendres souhaits (p. 74)
+ poinçons Couture Tendres douceurs

151690 39,00 € | £30.00

Aussi disponible en anglais,
allemand et néerlandais*

10 poinçons. Grand poinçon : 4-1/8" x 3" (10,5 x 7,6 cm).
Coordonnés au set de tampons Tendres souhaits (p. 74)

Lot TOUCHES
D’ÉLÉGANCE
Amovibles • 154099
59,25 € | £45.00

CHICS ÉTIQUETTES

Set de tampons Touches d’élégance
(p. 124) + poinçons Chics étiquettes

Aussi disponible en anglais
et allemand

152886 38,00 € | £29.00

10 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 2-1/2" (8,9 x 6,4 cm).
Coordonnés au set de tampons Touches d’élégance (p. 124)

Lot THE RIGHT
TRIANGLE
Résine • 154079
56,50 € | £44.00

SURPIQUÉS TRIANGLES
152710 42,00 € | £33.00

19 poinçons. Grand poinçon : 2-1/2" x 5" (6,4 x 12,7 cm).
Coordonnés au set de tampons The Right Triangle (p. 35)

Set de tampons The Right
Triangle (p. 35)
+ poinçons surpiqués Triangles

ACCESSOIRES ET PLUS

Lot
TODAY'S TILES
Résine • 154074
59,25 € | £46.75

Set de tampons Today’s Tiles (p. 38)
+ poinçons Motifs en céramique

MOTIFS EN CÉRAMIQUE
152707 41,00 € | £32.00

6 poinçons. Grand poinçon : 2-7/8" (7,3 cm).
Coordonnés au set de tampons Today’s Tiles (p. 38)

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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BEAUX ATOURS

151665 42,00 € | £33.00
15 poinçons. Grand poinçon : 5-1/2" x 5" (14 x 12,7 cm).
Coordonnés au set de tampons Juste la classe (p. 23)

JOLIES BRANCHES

150661 42,00 € | £33.00
9 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" x 3-3/4" (9,8 x 9,5 cm).
Coordonnés au set de tampons Branches paisibles (p. 57)

FLEURS BOURGEONNANTES

149548 40,00 € | £31.00
10 poinçons. Grand poinçon : 4-3/8" x 1-3/4" (11,1 x 4,4 cm).
Coordonnés au set de tampons S’épanouir et grandir (p. 116)

BEAUX PAPILLONS

151819 47,00 € | £36.00
20 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" x 5-1/8" (9,8 x 13 cm).
Coordonnés au set de tampons Abondance de beauté (p. 77)

CERISIER EN FLEURS

151456 44,00 € | £33.00
18 poinçons. Grand poinçon : 4-3/8" x 2-1/8" (11,1 x 5,4 cm).
Coordonné au set de tampons Fleurs pour toujours (p. 68)

BANDEAUX OUVRAGÉS

149549 46,00 € | £35.00
9 poinçons. Grand poinçon : 5" x 2-3/4" (12,7 x 7 cm).

SUPERPOSITIONS DE NOËL

Coordonnés au set de tampons Band Together (p. 112)

150654 35,00 € | £27.00
7 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 2-3/4" (8,9 x 7 cm).

ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonnés au set de tampons Noël tout mini (p. 62)

PLUIE DE CŒURS
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DINOS

151440 35,00 € | £27.00
1 poinçon. 3-7/8" x 5-1/8" (9,8 x 13 cm).

149636 42,00 € | £33.00
12 poinçons. Grand poinçon : 2" x 3-1/8" (5,1 x 7,9 cm).

Coordonnés au set de tampons Heart to Heart (p. 76)

Coordonnés au set de tampons Époque jurassique (p. 98)
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Pour de la formation, des conseils et des idées, rendez-vous sur stampinup.com/cut&emboss.

AU BORD DU LAC

GENTILLES SILHOUETTES

151618 30,00 € | £23.00
11 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 2-1/4" (8,9 x 5,7 cm).

149546 39,00 € | £30.00
4 poinçons. Grand poinçon : 6" x 2-1/4" (15,2 x 5,7 cm).

Coordonnés au set de tampons Sur le quai (p. 112)

Coordonnés au set de tampons Une amitié comme la nôtre (p. 128)

ENGRENAGES DE GARAGE

PORTAIL DE JARDIN

151812 40,00 € | £31.00
14 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" x 2-1/2" (9,8 x 6,4 cm).

151512 42,00 € | £33.00
19 poinçons. Grand poinçon : 2-1/2" x 3-7/8" (6,4 x 9,8 cm).

Coordonnés au set de tampons À plein moteur (p. 29)

Coordonnés au set de tampons Jardin de grâce (p. 86)

DANS LES TROPIQUES

DANS LA FORÊT

151495 42,00 € | £33.00
13 poinçons. Grand poinçon : 3-1/8" x 2-1/4" (7,9 x 5,7 cm).

151809 40,00 € | £31.00
11 poinçons. Grand poinçon : 2-7/8" x 3-1/4" (7,3 x 8,3 cm).

Coordonnés au set de tampons Tropiques éternels (p. 36)

Coordonnés au set de tampons Bois hivernaux (p. 61)

ÉLÉGANCE ÉTERNELLE

PYRAMIDE DE CERCLES

151475 41,00 € | £32.00
9 poinçons. Grand poinçon : 3-5/8" x 3" (9,2 x 7,6 cm).

151770 42,00 € | £33.00
16 poinçons. Grand poinçon : 3-5/16" (8,4 cm).

Coordonnés au set de tampons Pour la vie (p. 80)

Coordonnés au set de tampons Swirly Frames (p. 125)

ACCESSOIRES ET PLUS

PYRAMIDE D’OVALES

151771 42,00 € | £33.00
15 poinçons. Grand poinçon : 2-7/8" x 3-3/16" (7,3 x 9,7 cm).

PYRAMIDE DE CARRÉS

151772 42,00 € | £33.00
19 poinçons. Grand poinçon : 3" (7,6 cm).
Coordonnés aux sets de tampons Bien encadré (p. 47) et Swirly Frames (p. 125)
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SOUVENIRS DE MAGNOLIAS

149578 42,00 € | £33.00
16 poinçons. Grand poinçon : 5" x 4-1/4" (12,7 x 10,8 cm).

MINI-BOÎTE À SOUVENIRS ARRONDIE

Coordonnés au set de tampons Magnolia du matin (p. 34)

150644 41,00 € | £32.00
10 poinçons. Taille de la boîte terminée :
2-1/8" x 1-7/8" x 1-7/8" (5,4 x 4,8 x 4,8 cm).

LES RACINES DE LA NATURE

PENSÉES DE LA NATURE

151786 47,00 € | £36.00
12 poinçons. Grand poinçon : 3-3/8" x 2-1/8" (8,6 x 5,4 cm).

153586 35,00 € | £27.00
11 poinçons. Grand poinçon : 3" x 4-1/2" (7,6 x 11,4 cm).

Coordonnés au set de tampons Racines de vie (p. 30)

Coordonnés au set de tampons Positive thoughts (p. 87)

CADRES DÉCORÉS

149627 42,00 € | £33.00
9 poinçons. Taille de la boîte terminée :
3-1/2" x 2-1/8" x 1-3/8" (8,9 x 5,4 x 3,5 cm).

PAQUETS PARFAITS

150664 41,00 € | £32.00
11 poinçons. Grand poinçon : 3-1/8" x 1-5/8" (7,9 x 4,1 cm).

Coordonnés au set de tampons Colis fleuris (p. 37)

NAVIGATION EN DOUCEUR

SCÈNE DE BOULE DE NEIGE

150655 38,00 € | £29.00
10 poinçons. Grand poinçon : 2-1/2" x 2-1/4" (6,4 x 5,7 cm).

Coordonnés au set de tampons Terre à l’horizon (p. 31)

Coordonnés aux sets de tampons Still Scenes (p. 58) et Zoo Globe (p. 54)

BELLE JOURNÉE

COUTURE OFFRE-MOI TON CŒUR

ACCESSOIRES ET PLUS

149576 39,00 € | £30.00
12 poinçons. Grand poinçon : 1-3/8" x 3-1/4" (3,5 x 8,3 cm).

153587 35,00 € | £27.00
17 poinçons. Grand poinçon : 5-7/8" x 3/8" (14,9 x 1 cm).
Coordonnés au set de tampons Special Someone (p. 93)
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151814 42,00 € | £33.00
16 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 3-3/4" (8,9 x 9,5 cm).
Coordonnés au set de tampons C’était écrit (p. 69)

Pour de la formation, des conseils et des idées, rendez-vous sur stampinup.com/cut&emboss.

DENTELLE SURPIQUÉE

COUTURE ÉTIQUETTES IMBRIQUÉES

149625 42,00 € | £33.00
2 poinçons. Grand poinçon : 5-7/8" x 4-5/16" (14,9 x 11 cm).

149638 42,00 € | £33.00
9 poinçons. Grand poinçon : 4-7/8" x 2-5/8" (12,4 x 6,7 cm).

Coordonnés au set de tampons Un peu de dentelle (p. 77)

Coordonnés au set de tampons Libre comme un oiseau (p. 85)

SURPIQUÉS RECTANGLES

151820 42,00 € | £33.00
13 poinçons. Grand poinçon : 5-1/4" x 3-7/8" (13,3 x 9,8 cm).
Coordonnés au set de tampons Occasion de célébrer (p. 103)

FORMES À COUDRE

152323 36,00 € | £28.00
12 poinçons. Grand poinçon : 3-1/4" x 2-3/8" (8,3 x 6 cm).

DOUCES SILHOUETTES

ÉTOILES À COUDRE

150653 46,00 € | £35.00
23 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" (9,8 cm).

149542 42,00 € | £33.00
5 poinçons. Grand poinçon : 4-1/2" x 3-1/4" (11,4 x 8,3 cm).
Aussi disponible en anglais et allemand.
Coordonnés au set de tampons Silhouettes de la vie (p. 136)

LES BONS MOTS

TRIO D’ÉTIQUETTES

150667 19,00 € | £15.00
4 poinçons. Grand poinçon : 4" x 2" (10,2 x 5,1 cm).

151818 48,00 € | £37.00
24 poinçons. Grand poinçon : 3-5/8" x 1-1/2" (9,2 x 3,8 cm).
Aussi disponible en anglais et allemand.

Coordonnés aux sets de tampons Celebration of Tags (p. 53) et Étiquettes coquettes (p. 63)

Coordonnés au set de tampons Si bien dit (p. 46)

ACCESSOIRES ET PLUS

ÉGLANTIER

149547 41,00 € | £32.00
8 poinçons. Grand poinçon : 4-7/8" x 1-1/4" (12,4 x 3,2 cm).
Coordonnés au set de tampons Rose sauvage (p. 15)

MOTS DE SOUHAITS

149630 44,00 € | £33.00
12 poinçons. Grand poinçon : 4 x 1-1/8" (10,2 x 2,9 cm).
Aussi disponible en anglais et allemand.
Coordonnés au set de tampons Vœux pour tout (p. 14)
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Plioirs

À GAUFRAGE

Utilisez les plioirs à gaufrage avec la machine
de découpe et gaufrage (p. 170).
Les plioirs à gaufrage 3D sont ceux en
Macaron à la menthe ; les plioirs à gaufrage
standard sont ceux en Juste jade.
Pour de la formation, des conseils et des idées,
rendez-vous sur stampinup.com/cut&emboss.

3D CHANDAIL À LOSANGES
151590 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

3D MUR EN DUR

149643 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

3D LOSANGES DÉLICATS

152702 11,00 € | £8.25
4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm).

Coordonné à la collection Jardin de pivoines (p. 82-84)

3D PISSENLITS

152953 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

FEUILLAGES

152716 9,75 € | £7.50
2 plioirs. 6-1/4" x 3-3/8" (15,9 x 8,6 cm).

3D MÉTAL MARTELÉ

150646 11,00 € | £8.25
4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm).

ACCESSOIRES ET PLUS

Coordonnés à la collection Feuillages infinis (p. 108-110)

3D DENTELLE

151815 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).
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MENUS DÉTAILS

153127 9,75 € | £7.50
2 plioirs. 6-1/4" x 3-3/8" (15,9 x 8,6 cm).

3D MAGNOLIA

149579 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

PRAIRIES MATINALES

153126 9,75 € | £7.50
2 plioirs. 6-1/4" x 3-3/8" (15,9 x 8,6 cm).

3D FIORITURES PARISIENNES
151474 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

3D FOND MARIN

152700 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

3D PAPIER DU MOYEN-ÂGE

3D MOTIFS FLORAUX

153200 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

152725 11,00 € | £8.25
4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm).

Coordonné à la collection Tour du globe
(p. 24-26)

Coordonné à la collection Jardin ornemental
(p. 64-67)

3D PLANCHES DE PIN

3D ÉCRITURE

152320 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

3D SUBTIL

151775 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

Coordonné à la collection Trésors d’océan (p. 94-96)

149634 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

3D TOILE BRUTE

152718 11,00 € | £8.25
4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm).
Coordonné à la collection Élégance naturelle (p. 122-124)

ACCESSOIRES ET PLUS

3D PLAQUE ÉTAMÉ

151801 12,00 € | £9.25
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).

DANS LES BOIS

152881 10,25 € | £8.00
6" x 6-1/4" (15,2 x 15,9 cm).
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ACCUEILLEZ et GAGNEZ

Accueillir un atelier Stampin’ Up! est facile et
amusant ! Avec l’aide de votre démonstratrice,
organisez un événement selon la formule qui vous
convient pour créer des projets sensationnels.
Après votre atelier, les participantes
s’exclameront « Je suis une personne créative ! »
Invitez vos amies et profitez d’un
moment de créativité ensemble.
Gagnez des sets réservés aux hôtesses
si votre atelier atteint le palier.
Gagnez des produits gratuits et
continuez de créer !
Ce projet a aussi été créé avec le set de tampons Gala de papillons (p. 79)

stampinup.com/accueillir_fr
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RÉSERVÉ aux hôtesses
VENTES DE LA SOIRÉE
(PRIX CATALOGUE
HORS FRAIS DE PORT)

PRIMES CRÉATIVES*

200 € | £150

10 %

375 € | £275

12 %

550 € | £400

14 %

725 € | £525 OU PLUS

16 %

ARTICLE À -50 %**
–

Les hôtesses peuvent obtenir des Primes créatives en fonction du
total des commandes de l’atelier. Les Primes créatives peuvent être
obtenues en dehors d’un événement si la commande individuelle
d’une cliente atteint les paliers montrés ici.
* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.

1

** Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles à plein tarif et aux lots
de tampons et outils à prix réduit. Les assortiments de collections et la machine de
découpe et gaufrage de Stampin’ Up! ne bénéficient pas de la réduction de 50 %.

SUMMER DAYS
152677 15,00 € | £12.00 (Valeur : 25,00 € | £20,00 ; blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
9 tampons amovibles

TOUCHED MY HEART

153497 14,00 € | £11.00 (Valeur : 24,00 € | £19,00 ; blocs transparents suggérés : b, c, d)
8 tampons amovibles
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JOIGNEZ-VOUS à la CRÉATIVITÉ
INSCRIVEZVOUS POUR

129 € | £99
Demandez une brochure
de recrutement à votre
démonstratrice.

Vous aimez vous exprimer de manière artistique et avec
des projets faits à la main, tisser des liens avec des gens
et créer une communauté ? Vous aimez aider les autres ?
Vous pouvez faire tout cela en devenant démonstratrice
indépendante Stampin’ Up! Vous pouvez aider les autres à
être fiers de leurs réalisations.
Vous obtenez aussi des réductions sur tout ce
que vous achetez et des commissions sur tout ce
que vous vendez.
Être une démonstratrice est une façon
amusante et flexible de donner vie à
la créativité !
Devenez démonstratrice pour seulement
129 € | £99. Créez vos Fournitures de lancement
en choisissant 175 € | £130 de vos produits
préférés et nous vous offrons les fournitures
d’affaires et la livraison gratuite.

stampinup.com/carriere
188
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Index des sets
DE TAMPONS

Trouvez rapidement les informations pour commander
les sets de tampons dans cet index.
Plusieurs de nos tampons sont disponibles dans d’autres
langues. Consultez stampinup.com/traduit-fr pour
découvrir leurs images et comment commander.

A

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

À PLEIN MOTEUR

Amovibles 149151

25,00 € | £20.00 p. 29

Aussi disponible en
anglais et allemand

ABONDANCE
DE BEAUTÉ

Amovibles 149820 28,00 € | £21.00 p. 77

Aussi disponible en
anglais et allemand

AIR MARIN

Amovibles 150844 28,00 € | £21.00 p. 36

Aussi disponible en
anglais et allemand

ALL WIRED UP

Amovibles 149262

21,00 € | £16.00 p. 138

ALLÉE DES
MARGUERITES

Amovibles 150263

28,00 € | £21.00 p. 20

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

ANNÉE DE RÊVE

Amovibles 153242

24,00 € | £19.00 p. 133

Aussi disponible en
anglais et allemand

21,00 € | £16.00 p. 129

Aussi disponible en
anglais et allemand

AU BORD DE L’EAU

Résine 147079

B
Amovibles 149231

28,00 € | £21.00 p. 112

BASKET OF BLOOMS

Résine 153305 21,00 € | £16.00 p. 48

BEAUTIFUL
FRIENDSHIP

Résine 149252

27,00 € | £20.00 p. 115

Amovibles 151677

28,00 € | £21.00 p. 86

BEAUTIFUL
MOMENTS
BIEN ENCADRÉ

Amovibles 153594

BIRCH

Amovibles 149256 21,00 € | £16.00 p. 138

BIRDS & BRANCHES

23,00 € | £18.00 p. 47

Aussi disponible en
anglais et allemand

Aussi disponible en
anglais et allemand

BOIS HIVERNAUX

Amovibles 151678

BORDERS ABOUND

Amovibles 152627 25,00 € | £20.00 p. 55

BOUQUET
MAGNIFIQUE

Amovibles 153292 23,00 € | £18.00 p. 8

Aussi disponible en
anglais et allemand

BRANCHES
PAISIBLES

Amovibles 150764 28,00 € | £21.00 p. 57

Aussi disponible en
anglais et allemand

BUFFALO CHECK

Amovibles 151372

21,00 € | £16.00 p. 138

C
C’ÉTAIT ÉCRIT

Amovibles 149180 29,00 € | £22.00 p. 69

CAMOUFLAGE

Amovibles 152547

21,00 € | £16.00 p. 138

CAMPOLOGY

Amovibles 152553

27,00 € | £20.00 p. 29

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

Résine 153307 25,00 € | £20.00 p. 53
Amovibles 152919 29,00 € | £22.00 p. 22

Aussi disponible en
anglais et allemand

CHERS PETITSENFANTS

Amovibles 152847 25,00 € | £20.00 p. 97

Aussi disponible en
anglais et allemand

COLIS FLEURIS

Amovibles 150146 25,00 € | £20.00 p. 37

Aussi disponible en
anglais et allemand

COUP DE CHANCE

Amovibles 152947

23,00 € | £18.00 p. 28

Aussi disponible en
anglais et allemand

DANDELION WISHES

Amovibles 151345

24,00 € | £19.00 p. 73

DE NOUS TOUS

Amovibles 153189 25,00 € | £20.00 p. 93

D
Résine 153269 21,00 € | £16.00 p. 135

DOUX RÉCONFORT

Amovibles 151555 25,00 € | £20.00 p. 72

DRYBRUSH

Amovibles 152599 21,00 € | £16.00 p. 138

Aussi disponible en
anglais et allemand
Aussi disponible en
anglais et allemand
Aussi disponible en
anglais et allemand

E

Résine 152570 22,00 € | £17.00 p. 120
28,00 € | £21.00 p. 61

Aussi disponible en
anglais et allemand

CHARMANTE AMIE

DENTELLE DE LA
REINE ANNE

BACK ON YOUR FEET Amovibles 149385 25,00 € | £20.00 p. 92
BAND TOGETHER

CELEBRATION
OF TAGS

Amovibles 152988 23,00 € | £18.00 p. 33

Aussi disponible en
anglais et allemand

ÉCLOSION DE
SOUHAITS

Amovibles 153277 25,00 € | £20.00 p. 70

EMBRACE EACH
MOMENT

Amovibles 152594

ÉMOTIONS
EFFEUILLÉES

Amovibles 153088 29,00 € | £22.00 p. 110

Aussi disponible en
anglais, allemand et
néerlandais*

ÉPOQUE
JURASSIQUE

Résine 150830 25,00 € | £20.00 p. 98

Aussi disponible en
anglais et allemand

ESPOIR ET
RÉCONFORT

Amovibles 152902 25,00 € | £20.00 p. 88

Aussi disponible en
anglais et allemand

ESSENCE FLORALE

Résine 150205 21,00 € | £16.00 p. 118

Aussi disponible en
anglais et allemand

ÉTIQUETTES
COQUETTES

Résine 150776 25,00 € | £20.00 p. 63

Aussi disponible en
anglais et allemand

FAIRE LA
DIFFÉRENCE

Résine 148193 33,00 € | £25.00 p. 139

Aussi disponible en
anglais et allemand

FAMILY PARTY

Résine 149379 27,00 € | £20.00 p. 106

Aussi disponible en
anglais et allemand

27,00 € | £20.00 p. 113

F
FANCY PHRASES

Amovibles 152530 27,00 € | £20.00 p. 126

FIELD JOURNAL

Amovibles 152609 27,00 € | £20.00 p. 135
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FIELD OF FLOWERS

Résine 152589 21,00 € | £16.00 p. 117

Résine 148433 25,00 € | £20.00 p. 89

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 143462

31,00 € | £24.00 p. 27

Aussi disponible en
anglais et allemand

FLEURS EN CROQUIS Amovibles 153236 28,00 € | £21.00 p. 132

Aussi disponible en
anglais et allemand

MARÉE HAUTE

FLEURS POUR
TOUJOURS

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

MASSIVE THANKS

Amovibles 152578

27,00 € | £20.00 p. 78

Aussi disponible en
anglais et allemand

MERCIS FIGNOLÉS

Résine 153273

22,00 € | £17.00 p. 66

Aussi disponible en
anglais, allemand et
néerlandais*

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

MERVEILLEUX
VOYAGE

Amovibles 152997

28,00 € | £21.00 p. 26

Aussi disponible en
anglais et allemand

MOMENTS DE
PLÉNITUDE

Amovibles 152415 25,00 € | £20.00 p. 19

MONOGRAM
MESSAGES

Amovibles 152673 24,00 € | £19.00 p. 52

Amovibles 152217

28,00 € | £21.00 p. 68

FLORAISON
PRINTANIÈRE

Résine 153185 27,00 € | £20.00 p. 51

FORTE ET
MAGNIFIQUE

Amovibles 149215 30,00 € | £23.00 p. 68

G
GALA DE PAPILLONS
GARDEN SHED

Résine 149096 25,00 € | £20.00 p. 79

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

Amovibles 149247 28,00 € | £21.00 p. 129

H
HEART TO HEART
HÉRITAGE TISSÉ
HIPPOPOTAMESQUE
HOORAY TO YOU

Résine 151427

21,00 € | £16.00 p. 76

Amovibles 150238 29,00 € | £22.00 p. 119

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 152943 22,00 € | £17.00 p. 49

Aussi disponible en
anglais et allemand

Amovibles 152533

21,00 € | £16.00 p. 104

INSPIRING IRIS

Résine 149268 25,00 € | £20.00 p. 118

INVITÉS PAR ICI

Résine 152231

19,00 € | £15.00 p. 80

Aussi disponible en
anglais et allemand

J
JAR OF FLOWERS

Résine 152515

28,00 € | £21.00 p. 12

JARDIN DE GRÂCE

Résine 152215

22,00 € | £17.00 p. 86

Aussi disponible en
anglais et allemand

JOYEUSE
EXCURSION

Résine 152897

21,00 € | £16.00 p. 99

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 152370 22,00 € | £17.00 p. 23

Aussi disponible en
anglais et allemand

JUSTE LA CLASSE

L
LA NEIGE PREND VIE
LE TROISIÈME ÂGE
LES YEUX AU CIEL

Résine 150681
Amovibles 152931
Résine 149667

22,00 € | £17.00 p. 63

Aussi disponible en
anglais et allemand

24,00 € | £19.00 p. 107

Aussi disponible en
anglais et allemand

Inclus dans le
kit pour cartes
Les yeux au ciel

p. 7

LIBRE COMME
UN OISEAU

Amovibles 150174

27,00 € | £20.00 p. 85

LOYAL LEAVES

Amovibles 152544

28,00 € | £21.00 p. 32

Aussi disponible en
anglais et allemand
Aussi disponible en
anglais et allemand

M
MAGNOLIA DU MATIN Amovibles 150339 44,00 € | £33.00 p. 34

© 2016-2020 STAMPIN’ UP!

MOUNTAIN AIR

Résine 151610

MY MEADOW

Résine 151650 25,00 € | £20.00 p. 56

Aussi disponible en
anglais et allemand

24,00 € | £19.00 p. 17

N

I
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MAISON DE
CAMPAGNE

NATURE’S BEAUTY

Amovibles 150528 25,00 € | £20.00 p. 59

NOËL TOUT MINI

Amovibles 150732 27,00 € | £20.00 p. 62

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

OCCASION DE
CÉLÉBRER

Amovibles 152981

Aussi disponible en
anglais et allemand

ORNATE STYLE

Amovibles 152572 25,00 € | £20.00 p. 67

O
P
PAINTED POPPIES

Amovibles 151599 28,00 € | £21.00 p. 18

PALLET THOUGHTS

Amovibles 153217

PAMPERED PETS

Amovibles 152520 25,00 € | £20.00 p. 42

PAPILLONS
ATTENTIONNÉS

Amovibles 150162 28,00 € | £21.00 p. 16

PATTERN PLAY

Résine 152523

27,00 € | £20.00 p. 137

Aussi disponible en
anglais et allemand

19,00 € | £15.00 p. 102

PENSÉES EN DUO

Amovibles 152937 28,00 € | £21.00 p. 43

Aussi disponible en
anglais, allemand et
néerlandais*

PETITS BONHEURS

Amovibles 150850 25,00 € | £20.00 p. 98

Aussi disponible en
anglais et allemand

PIVOINE PENSIVE

Amovibles 152854 29,00 € | £22.00 p. 84

Aussi disponible en
anglais et allemand

PLEIN DE BONHEUR

Résine 153265 27,00 € | £20.00 p. 121

Aussi disponible en
anglais et allemand

PLEIN DE SOLEIL

Résine 153252 21,00 € | £16.00 p. 111

Aussi disponible en
anglais et allemand

POSITIVE THOUGHTS Amovibles 151490 25,00 € | £20.00 p. 87
POSTED FOR YOU

Amovibles 152621

POUR LA VIE

Amovibles 152225 28,00 € | £21.00 p. 80

PRETTY PARASOL
Aussi disponible en
anglais et allemand

23,00 € | £18.00 p. 103

21,00 € | £16.00 p. 81
Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 152663 19,00 € | £15.00 p. 44

PROMENADE BOISÉE Amovibles 153258 25,00 € | £20.00 p. 134

Aussi disponible en
anglais et allemand

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.

R
51,00 € | £39.00 p. 30

Aussi disponible en
anglais, allemand et
néérlandais*

RÉCOLTE DE
BONJOURS

Amovibles 150770 25,00 € | £20.00 p. 89

Aussi disponible en
anglais et allemand

REFUGE RUSTIQUE

Amovibles 150354 29,00 € | £22.00 p. 57

Aussi disponible en
anglais et allemand

RIDICULOUSLY
AWESOME

Amovibles 152512

RACINES DE VIE

Amovibles 151726

27,00 € | £20.00 p. 90

RIEN DE MEILLEUR

Résine 153724

27,00 € | £20.00 p. 91

Aussi disponible en
anglais et allemand

ROSE SAUVAGE

Résine 150335 31,00 € | £24.00 p. 15

Aussi disponible en
anglais et allemand

ROUND OF APPLAUSE Amovibles 152584 24,00 € | £19.00 p. 73

S
S’ÉPANOUIR ET
GRANDIR

Résine 150310 31,00 € | £24.00 p. 116
Résine 153129

SEASIDE VIEW

Amovibles 152651

SEE THE GOOD

Amovibles 152637 25,00 € | £20.00 p. 79

Inclus dans le kit pour
cartes Salutations
citronnées

p. 7

Aussi offert
en anglais
Aussi disponible en
anglais et allemand

23,00 € | £18.00 p. 46

Résine 150367 27,00 € | £20.00 p. 71

Aussi disponible en
anglais et allemand

Amovibles 149140 54,00 € | £42.00 p. 46

Aussi disponible en
anglais et allemand

SILHOUETTES
DE LA VIE

Amovibles 150133 28,00 € | £21.00 p. 136

Aussi disponible en
anglais et allemand

SIX FOIS BRAVO
SNOW FRONT

TEXTURED
ESSENTIALS

Amovibles 152612

21,00 € | £16.00 p. 75

Aussi disponible en
anglais et allemand

Amovibles 152925 25,00 € | £20.00 p. 45

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 152242

Résine 150483 27,00 € | £20.00 p. 58

Aussi disponible en
anglais et allemand

28,00 € | £21.00 p. 136

THE RIGHT TRIANGLE

Résine 153625

21,00 € | £16.00

TODAY’S TILES

Résine 152528

25,00 € | £20.00 p. 38

p. 35

TOUCHED MY HEART
(HÔTESSE)

Amovibles 153497

15,00 € | £11.00

TOUCHES
D'ÉLÉGANCE

Amovibles 153094

28,00 € | £21.00 p. 124

Aussi disponible en
anglais et allemand

TOURNESOLS EN
FÊTE

Amovibles 152909

29,00 € | £22.00 p. 13

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

TOUT PETITS
ANNIVERSAIRES

Amovibles 149084

28,00 € | £21.00 p. 107

Aussi disponible en
anglais et allemand

TROPIQUES
ÉTERNELS

Amovibles 152266

28,00 € | £21.00 p. 36

Aussi disponible en
anglais et allemand

22,00 € | £17.00

p. 21

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

29,00 € | £22.00 p. 32

Aussi disponible en
anglais et allemand

21,00 € | £16.00

p. 60

Aussi disponible en
anglais et allemand

25,00 € | £20.00 p. 77

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 152210

p. 187

U
UN BON GARS
UN NOËL
TRADITIONNEL

SI BIEN DIT

SINCÈREMENT

Amovibles 150209 29,00 € | £22.00 p. 31

TULIPES
INTEMPORELLES

SALUTATIONS
CITRONNÉES

SENTIER DE PÉTALES

TERRE À L'HORIZON

UN PEU DE
DENTELLE

Amovibles 150226
Résine 150306
Amovibles 150140

UNE AMITIÉ COMME
LA NÔTRE

Résine 150222

25,00 € | £20.00 p. 128

Aussi disponible en
anglais et allemand

UNE TONNE DE
SOUHAITS

Résine 152842

21,00 € | £16.00

p. 96

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 153133

Inclus dans la
mini-collection
Vases bohèmes

p. 9

Aussi disponible en
anglais et allemand

V
VASES BOHÈMES
VERY VERSAILLES

Amovibles 149275

28,00 € | £21.00 p. 114

Amovibles 152959

23,00 € | £18.00 p. 105

Aussi disponible en
anglais et allemand

Résine 153248

27,00 € | £20.00 p. 127

Aussi disponible en
anglais et allemand

Amovibles 152965 27,00 € | £20.00 p. 50

Aussi disponible en
anglais et allemand

VIEUX BOUC

SOUHAITS TOUT MINI Amovibles 151736 44,00 € | £33.00 p. 44

Aussi disponible en
anglais, allemand et
néerlandais*

VŒUX EN
COURONNE

SOUS MON
PARAPLUIE

Résine 151906

19,00 € | £15.00 p. 20

Aussi disponible en
anglais et allemand

VŒUX POUR TOUT

Amovibles 150300

47,00 € | £36.00 p. 14

Aussi disponible en
anglais et allemand

SPECIAL SOMEONE

Résine 151643

21,00 € | £16.00 p. 93

VOICI UNE CARTE

Amovibles 150168

27,00 € | £20.00 p. 39

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

Amovibles 152536

23,00 € | £18.00 p. 104

SON AMOUR

STACKED STONE

Amovibles 152556 21,00 € | £16.00 p. 138

STILL SCENES

Amovibles 150503 27,00 € | £20.00 p, 58

SUMMER DAYS
(HÔTESSE)

Amovibles 152677

SUR LE QUAI

Amovibles 152249 27,00 € | £20.00 p, 112

SWIRLY FRAMES

Z
ZANY ZEBRAS

15,00 € | £12.00 p, 187
Aussi disponible en
anglais et allemand

ZOO GLOBE

Résine 153303

21,00 € | £16.00

p. 54

Résine 146519 25,00 € | £20.00 p, 125

T
TANT D’AMOUR

Amovibles 152971

24,00 € | £19.00 p. 53

Aussi disponible en
anglais et allemand

TENDRES SOUHAITS

Amovibles 152406

27,00 € | £20.00 p. 74

Aussi disponible en
anglais, allemand
et néerlandais*

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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Index des ACCESSOIRES

A
Adhésif C'est scellé

p. 162

Album

p. 154

B
Bijoux classiques
Cristal du Rhin

p. 156

Blocs transparents

p. 163

Boîtes

p. 152

Boîtiers pour blocs

p. 163

Breloques

p. 158

C

Embosser (pâte)

p. 146

Enveloppes

p. 153-154

Éponge(s) (rouleauxéponges, doigtséponge, de Stamp’ Art)

p. 147

F
Feuilles de velours

p. 153

Feuilles métallisées

p. 153

G
Gemmes

p. 157-158

Gouttelettes en époxy

p. 156, 158

Grille de marquage
Simply Scored

p. 151

p. 153

Cerceaux dorés

p. 156

Chamois synthétique

p. 163

Ciseaux à papier

p. 159

Crystal Effects
étincelant

p. 147

Lames de coupe

p. 151

p. 142-143

Les bases de
l’emballage

p. 152

Coupe-papier

p. 151

K
Kits

p. 6-9

L

Pinceaux pour
aquarelle

p. 147

Pistolet chauffant

p. 146

Plioir en os

p. 159

Plioirs à gaufrage

p. 184-185

Pochoirs décoratifs

p. 146

Poinçons

p. 173-183

Stampin’ Dimensionals

p. 162

Pois en résine

p. 157

Pois laqués

p. 157-158

Pour colorier

p. 142-147

N

Ornements (gemmes,
pois laqués, sequins,
breloques, etc.)

p. 156-158

Outil Stamparatus
et accessoires

p. 164

Outil Touche-à-tout
et accessoires

p. 159

Outils et accessoires
de nettoyage de
tampons

p. 163

P

R
Rangement

p. 145

Rubans et C ie

p. 160-161

S

Papier cartonné

p. 142-144, 153

Sequins

p. 157-158

Papier de série Design

p. 148-150

Souvenirs et C ie

p. 154-155

Papier fenêtré

p. 153

Stampin’ Spritzer

p. 147

Papier pour aquarelle

p. 153

Support en silicone

p. 162

Papier quadrillé

p. 163-164

Papier Vélin

p. 153

Peinture chatoyante

p. 147

p. 170-185

Perforatrices

p. 165-169

p. 147

Perles

p. 156

p. 153

Lots

Crayons-estompe

p. 147

Lots de cartes

p. 155

M
Marqueur effet craie

O

p. 152

Les bases du papier
(enveloppes, papier
cartonné, Vélin, etc.)

Machine de découpe
et gaufrage, et outils

p. 153

Sacs en cellophane

p. 144

Embossage (poudre)

p. 143-144

p. 153

Crayons aquarelle

E

Marqueurs
Stampin’ Write

Papier à paillettes

168-169,
p.
173-179

p. 158

p. 147

p. 154

p. 146

Dômes à secouer

Pinceau à paillettes
Wink of Stella

Pages de classeur
à pochettes

Couteaux à palettes

D

p. 142-144, 147

Napperons

Cartes notes
et enveloppes

Collections de
couleurs

Marqueurs
Stampin’ Blends

T
Tampons encreurs
et recharges

p. 142-144,
p. 146-147

p. 146

JURIDIQUE
MARQUES PROTÉGÉES
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’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur 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.com/conditions_fr, 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
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supplémentaires. Le produit retourné ne doit 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.com/conditions_fr.
PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Wink of Stella est une marque déposée de Kuretake Co., Ltd. StāzOn
et VersaMark sont des marques déposées de Tsukineko. Distinktive,
In Color, Simply Scored, Stamparatus, Stampin’ Scrub, Crystal Effects,
Inspire. Create. Share., Stampin’ Blends, Stampin’ Dimensionals, Stampin’
Emboss, Stampin’ Mist, Stampin' Spot, Stampin’ Write, Stampin’ Up! et
le logo Stampin’ Up!, et le logo Reversible sont des marques déposées de
Stampin’ Up!, Inc.
Stamparatus est breveté aux États-Unis sous le numéro 10 518 567.
Les brevets de Distinktive et Reversibles sont en instance.
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. Tous les prix sont valables du 3 juin
2020 au 3 mai 2021.
Stampin' Up!
France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 Lyon
France
Stampin’ UK Ltd.
Mercury House
19-21 Chapel Street
Marlow
Bucks, SL7 3HN
Royaume-Uni

Stampin' Up!
Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-Bas

Stampin' Up!
Austria GmbH
Rüdigergasse 12/12A
1050 Wien
Autriche

Stampin’ Up!
Europe GmbH
Flughafenstraße 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne

Imprimé en Allemagne

C’est parti !
Vous avez vu des produits que vous
aimez, l’heure est venue de créer
quelque chose !

L A N C E Z-VO U S
Vous avez envie de quelque chose
de rapide et déjà planifié ? Les kits
sont là pour vous aider à commencer.
Les instructions et la coordination
des kits vous facilitent la vie et vous
aideront à obtenir des résultats
infaillibles à tous les coups. Jetez un
œil aux options aux p. 6-9.

I N S TA L L E Z-V O U S
De nombreux produits Stampin’ Up!
ont été conçus pour vous proposer
d’excellents sets de tampons et
outils coordonnés. Les lots à prix
réduits vous permettront de vous
installer avec tout en main pour
créer quelque chose de fantastique.
Découvrez les lots aux
p. 168-169 et 173-179.

PRENEZ LE TEMPS
Laissez libre cours à votre créativité !
Choisissez vos produits préférés et
commencez à créer. Vous trouverez
de nouvelles idées ici ou en ligne,
ou lancez-vous par vous-même et
découvrez ce que vous pourrez créer
en combinant nos produits,
votre temps, vos talents et votre
savoir-faire ! Vous trouverez la liste
de toutes les collections à la p. 1.

POUR COMMANDER DES PRODUITS STAMPIN’ UP!
CONTACTEZ VOTRE DÉMONSTRATRICE

CE QU’IL vous faut
Vous pouvez acheter le nécessaire pour un
projet en consultant la liste des produits clés
pour réaliser ces échantillons. Par la suite, vous
pourrez utiliser les produits pour recréer ce que
vous voyez ici ou l’adapter à votre style. Pensez
à commander l’encre et le papier (p. 142-144)
dans vos couleurs préférées.

Cartes notes et enveloppes • p. 153

Murmure blanc • 131527 8,50 € | £6.50

Perforatrice Timbre-poste rectangulaire • p. 168
152709 22,00 € | £17.00

FRANÇAIS

Set de tampons Charmante amie • p. 22

Amovibles • 152919 29,00 € | £22.00

STAMPINUP.FR • 00800 31 81 82 00
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CATALOGUE : du 3 juin 2020 au 3 mai 2021

La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de vente du
catalogue touchera à sa fin.

