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Kit suggéré : 
Douces notes • p. 10-11 
145477 42,50 € | £31.50 

Vous voulez une expérience créative simple et 
amusante ? Nos kits tout compris vous aident 
à créer quelque chose de spécial en un tour de 

main. Chaque kit contient tout ce dont vous 
avez besoin pour créer 20 cartes, y compris des 

éléments prédécoupés et prêts à l’emploi.

Créezcomme une pro



Shanna et SA FAMILLE

sara (pdg), Sean et LEUR FAMILLE sage, Jason et LEUR FAMILLE

Chères amies,
Je n’oublierai jamais une de mes premières expériences avec les tampons en caoutchouc.

J’ai tamponné une seule image sur une carte note... un landau. Le résultat a été comme 
un tour de magie, et pour moi, c’était une œuvre d’art ! Certaines d’entre nous, qui 
pratiquent les loisirs créatifs depuis des années, oublient souvent cet émerveillement, 
mais pour une débutante, créer des images avec du papier, des tampons et de l’encre est 
réellement magique.

Par ailleurs, à mes débuts, je n’avais personne pour me montrer les rouages et me 
donner des conseils. Je suis donc reconnaissante envers les démonstratrices, qui aiment 
ce qu’elles font et sont ravies de pouvoir présenter des techniques de loisirs créatifs, 
montrer comment incorporer des accessoires et bien plus encore. 

Créer avec une démonstratrice et un groupe d'amies est encore mieux. C’est comme la 
cerise sur le gâteau ! Vous discutez, vous riez, vous partagez tout en créant de vos mains 
des projets qui vous donnent un sentiment d’accomplissement, et cette expérience peut 
changer votre vie ! 

En parlant d’amies, nous fêtons nos quinze ans au Canada, nous voulions donc saluer ces 
membres importantes de notre famille Stampin' Up! mondiale. Merci à vous de partager 
cette aventure avec nous.

Amusez-vous bien à feuilleter ce catalogue tout en planifiant vos propres œuvres d’art. 
Et souvenez-vous que votre démonstratrice se fera un plaisir de répondre à toutes vos 
questions concernant la magie des tampons, de l’encre et du papier.

Amusez-vous bien !

 
 
Shelli Gardner, Cofondatrice et Présidente du Conseil d'administration

Megan, Nate et LEUR FAMILLE Shalae, Jon et LEUR FAMILLE

Shelli et Sterling

Gardner
La famille

Vous trouverez des couleurs coordonnées 
pour l’encre, le papier, les ornements 
et d’autres produits à travers tout le 

catalogue (p. 182–183).

coordinationde couleurs



Kits
Collections de couleurs
       Encre
       Papier
       Marqueurs
       Ornements

Papier
       Blocs de papier de la série Design 
       Papier de la série Design
       Papier cartonné coordonné

Préservation de souvenirs  
Les bases du papier, enveloppes, 
boîtes et sacs 
Ruban washi 
Ornements et rubans 
       Ornements
       Rubans, ficelles et dentelles

Pour colorier  
Adhésifs
Outils
       Planches de marquage
       Outil Simply Scored
       Coupe-papier Stampin' 

Perforatrices
Big Shot™

       Plioirs à gaufrage
          Textured Impressions™
       Poinçons Framelits™ et Thinlits™

Accessoires de Stamp' Art 
Index des sets de tampons  
Index des souhaits  
Index des accessoires 
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Sets hôtesses

218
219
220

112

Pour voir nos produits en ligne, rendez-vous sur 
 stampinup .com/shop -fr.

votre choix
Faites

Au quotidien Anniversaire

Accessoires

Amour et empathie

Remerciements

Pour bébés et enfants

Expression artistique 

et plusNoël
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Réalisez votre œuvre d’art 
avec seulement des tampons, 
de l’encre et du papier en 
choisissant parmi de formidables 
combinaisons de couleurs.

Pour plus de facilité, de confort et 
de relief, allez un peu plus loin avec 
des outils coordonnés, comme des 
perforatrices.

Allez encore plus loin en mêlant 
tampons, encre, papier, outils, 
poinçons et ornements. Étendez  
vos horizons créatifs vers de 
nouvelles possibilités !

Commencez petit et 
progressez petit à petit. Nous 
avons ce qu’il vous faut pour 
créer des projets uniques de 
vos propres mains.

Expérimentez

Créez

Explorez

2
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Les tampons en résine sont transparents, ce qui permet 
d’aligner facilement les images pour un placement 
précis. Montez ces tampons sur des blocs transparents 
réutilisables et voyez où votre créativité vous mène !

Nos tampons en caoutchouc rouge sont fabriqués avec 
du caoutchouc de qualité supérieure, qui permet de créer 
des images détaillées. Les tampons en caoutchouc rouge 
offrent deux options :

Un ensemble de tampons compact, prêt à monter sur des 
blocs transparents réutilisables (vendus séparément). 
Faites vos prouesses créatives, puis retirez le tampon du 
bloc et rangez tout jusqu’à votre prochain projet.

Des boîtiers de rangement plus grands comprenant les 
tampons et un bloc en bois d’érable par tampon  
(de taille assortie). Une fois que vous aurez monté le 
tampon en caoutchouc rouge sur le bloc, il sera toujours 
prêt à l’usage dès que vous le sortirez de son boîtier.

Parfait pour les sets alphabets ou d’images à assembler.

Combinez plusieurs tampons sur un seul bloc.

Chaque projet, comme chaque personne, est différent, c’est pourquoi  
Stampin' Up! propose des styles de tampons uniques. Tous nos tampons sont 
fabriqués aux États-Unis et livrés dans des boîtiers de taille uniformisée, avec  
des images sur le côté pour les ranger facilement et retrouver rapidement  
ce que vous cherchez. Le type de tampon est indiqué dans chaque description  
de set de tampons. Essayez nos divers styles de tampons.

Sauf mention contraire, les illustrations des tampons du catalogue sont  
grandeur nature.

Superposer deux images ou plus s'appelle 
tamponner en « deux étapes ». Cherchez cette 
mention dans le catalogue.

TAMPONS CLASSIQUES 
EN CAOUTCHOUC 

Montage transparent  

TAMPONS EN RÉSINE

Montage sur bois 

Mélangez et combinez 

Alignement transparent  

Deux étapes  

à tout va !
Tamponnez

© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 3

Créez des arrière-plans en répétant les 
images pour remplir la page.

Motifs répétés  

Pas besoin d’acheter les blocs en 
double. Un ensemble de blocs 

transparents réutilisables vous 
sera utile pour tous vos tampons à 
montage transparent et en résine ! 

 Astuce



La couleur est un grand atout pour  
obtenir le look et le ton parfait afin de 
transmettre l’humeur de votre projet. 
Les collections de couleurs uniques de 

Stampin' Up! permettent d’obtenir 
facilement l’effet que vous espériez. 

Vous trouverez des couleurs 
coordonnées pour l’encre, le papier, 
les ornements et d’autres produits 
à travers tout le catalogue.

2017-2019In Color

2016-2018In Color

© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 4

LAISSEZ LA COULEURfaçonner votre projet !

Ne passez pas à côté de nos cinq  
nouvelles couleurs In Color (p. 184), qui 

seront proposées pendant deux ans.

MURMURE BLANC

DOUX SUÈDE

ARDOISE 
BOURGEOISE

PÉPITE DE CHOCOLAT

SABLE DU SAHARA

TRÈS VANILLE

COULEUR CAFÉ

GRIS SOURIS

NOIR NU

BRUNE DUNE
TARTE AU 
POTIRON

POINTE 
PACIFIQUE

TANGO MANDARINE

TURQUOISE 
TENTATION

BAIE DES 
BERMUDES

MELON MAMBO

NARCISSE DÉLICE

FRUITS DES BOIS

VERT OLIVE

ROUGE-ROUGE ROSE ROUGE

BLEU NUIT

 ARTICHAUT CHAUD !

DIVINE AUBERGINE

CARI MOULU

CERISE CARMIN

INDIGO DES ÎLES

VERT JARDIN

PRUNE PARFAITE

OCRE ROUSSILLON

PETITE 
PIROUETTE

DOUX CIEL

RICHE RAISIN

MURMURE 
MARIN

TELLEMENT 
SAFRAN

FLEUR DE 
CERISIER

PISCINE PARTY

WASABI 
INSOUMIS

GALANTE GLYCINE

CORAIL CALYPSO

(p. 186) (p. 186) (p. 185) (p. 185)

COLLECTION  
Subtils

COLLECTION  
brillants

COLLECTION  
royaux

COLLECTION  
neutres

 DENIM DANDY PÊCHE FRAÎCHEÉMERAUDE 
ENVOÛTANTE

FLAMANT 
FOUGUEUX

SORBET AUX 
PRUNES

POUSSIÈRE DE ROSE EXPLOSION DE BAIESFIGUE FRAÎCHE LIMONADE 
À LA LIMETTE MARÉE MONTANTE



Stampin' Up!, c’est bien plus que seulement 
d’excellents produits. Nous sommes toute une 
communauté ! Nous sommes un moyen de 
réunir des amis et des personnes chères tout 
en créant ensemble. Nous sommes là pour vous 
aider à créer des cadeaux, des cartes et des  
souvenirs qui viennent du cœur. En somme, 
nous sommes une société qui rassemble les 
gens à travers le monde depuis 29 ans !

Qui sommes-nous ?
Des expériences fantastiques 

avec des personnes et des 
produits formidables !

5© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



Prenez le temps de consigner tous les moments 
préférés de votre vie avec des images exclusives pour la 
préservation de souvenirs et des produits coordonnés. 
Les lots de cartes d'immortalisation de souvenirs sont 
fantastiques pour bien des projets !

Préservation de souvenirs  (p. 190-193)
Grâce à nous, vous créez sans tâtonner. 
Plusieurs types de kits vous permettront 
d’apprendre de nouvelles techniques ou 
d’essayer de nouveaux projets et seront des 
cadeaux idéaux à offrir (ou à vous offrir).  
Ils sont parfaits pour créer entre amies.

Kits (p. 8-17)

Pas trop le temps de créer ? Cherchez les  
projets portant l'icône « rapide et facile » à  
travers le catalogue !

Rapide et facile 

Vous découvrez le 
catalogue ?

Bienvenue à la source et à la solution 
pour tous vos besoins créatifs ! Voici 
quelques moyens simples de vous 

lancer et de développer votre créativité. 

Demandez à votre démonstratrice 
des conseils utiles et des produits 

coordonnés pour aller avec le projet 
que vous avez en tête.

RAPIDE
FACILEet

VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ COMMENCER ?VOUS NE SAVEZ PAS PAR OÙ COMMENCER ?

© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 6



Économisez 10 % sur les sets de 
tampons et outils coordonnés. Vous 
trouverez ces lots à travers tout le 
catalogue, y compris ceux qui sont 
coordonnés à nos collections.

Lots

Assurez-vous d’avoir tout 
l’essentiel pour commencer à créer, 
comme du papier quadrillé (p. 217), 
des outils de découpe (p. 204–216) 
et les accessoires de nettoyage de 
tampons (p. 217).

ENVIE DE PLUS DE LIBERTÉ CRÉATIVE ?ENVIE DE PLUS DE LIBERTÉ CRÉATIVE ?

Des gammes de produits coordonnés qui permettent de 
combiner le papier, l’encre, les poinçons, les ornements 
et plus encore, sans tâtonner. Donnez vie à votre créativité.

Collections 

Palais oriental (p. 18-19)
Pause café (p. 30-31)
Motifs au choix (p. 40-41)
Jardin de pétales (p. 56-57)
Souvenirs d’anniversaire (p. 68-69)
Frénésie métallisée (p. 76-77)
Un charme fou (p. 86-87)
Fraîcheur florale (p. 94-95)

Amour à foison (p. 102-103)
Soyons joyeux (p. 112-113)
Marguerite adorable (p. 126-127)
Naturellement éclectique (p. 132-133)
Théorie des couleurs (p. 146-147)
Textures bois (p. 158-159)
À colorier (p. 166-167)

Les pages « C’est dans vos 
cordes » présentent la liste des 
produits et outils nécessaires 
pour créer le projet illustré. 

C’est dans vos cordes 

Retrouvez d'autres 
démonstratrices en 

ligne pour recueillir et 
partager des idées !  

Rendez-vous sur 
stampinup.eu et 

cliquez sur le bouton 
Facebook.

Facebook
L’icône YouTube 

vous oriente vers 
plus d’astuces et de 
techniques utiles.   

youtube.com/
stampinup

YouTube
À la recherche 
d’inspiration ? 

Pinterest regorge 
d'inspiration.  

Rendez-vous sur 
stampinup.eu  

 et cliquez sur le bouton 
Pinterest.

Pinterest

© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 7



Intro Text Placeholder Giaepudiam, vendi nos sero mil 
inctintiat hillabo resequa temodici alibusa volorem 
pelectatur, nonseque que cusam esequodi dolori as 
modi officii storecest, ipidis re ducimuscit, niam, sequia 
non parum enissi culpa cus

© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 8

Nos kits tout compris (p. 10-15)  
sont parfaits, aussi bien pour les 
débutantes que pour les confirmées, 
surtout parce que tout le matériel 
nécessaire est livré dans le kit.

Les kits simplifient la création avec des éléments prédécoupés  
permettant de créer des projets incroyables. Nous proposons plusieurs 

types de kits pour vous aider dans votre aventure créative.  
Essayez-en un, ou essayez-les tous !

kitskits

** Ce qui est amusant toute seule le sera  
encore plus entre amies !

se réunir  
Suivez les instructions à la lettre ou sortez 
des sentiers battus pour que votre projet 
vous ressemble à 100 % ! 

créer

**

Kits tout compris



Kits de projets

** Créez vos œuvres d’art avec le matériel livré 
dans le kit ou ajoutez vos propres idées !

réaliser
C’est un cadeau idéal, que vous l’offriez à 
quelqu’un ou à vous-même et que vous 
offriez le kit lui-même ou les ravissantes 
créations terminées !

offrir

**

Nos kits de projets (p. 16-17) contiennent 
les éléments indispensables pour votre 
projet, et votre démonstratrice fournira 
le reste (ou vous, si vous êtes du genre 
indépendante) ! Les kits de projets sont 
parfaits pour :

9© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 
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Douces notesDouces notes
Kit tout compris pour cartes 



Nouveauté Kit pour cartes Douces notes 
145477 42,50 € | £31.50

© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

Créer une pile de cartes pour toutes occasions est facile avec ce kit tout compris. Il permet de 
réaliser 20 cartes, 2 de chacun des 10 motifs, avec le set de tampons Douces notes. Taille des cartes 
pliées : 10,8 x 14 cm, 8,9 x 12,7 cm, 7,6 x 7,6 cm. Contenu du kit : set de 15 tampons en résine ; 
bloc en acrylique ; 20 bases de cartes imprimées et enveloppes imprimées coordonnées ; 
boîte Kraft pour offrir ; décorations prédécoupées ; Stampin’ Spots® ; ficelle à rôti ; ruban washi ; 
Stampin’ Dimensionals®. Complétez avec l'adhésif de votre choix (p. 202). Kit de réassortiment 
disponible (vendu séparément).

Aussi disponible en anglais et allemand  
Explosion de baies, Gris souris, Limonade à la limette, Marée montante, Poussière de rose

Réassortiment de kit 
pour cartes Douces notes

145387 25,00 € | £19.00 
Utilisez le set de tampons et l’encre du kit pour cartes 
Douces notes avec ce kit de réassortiment pour créer 

encore plus de cartes ! Il comprend tout le matériel du 
kit pour cartes Douces notes moins le set de tampons, 
l’encre et la boîte ; vous pouvez donc créer 20 cartes.

Réassortimentdisponible

11



Personnalisez chaque page de 
l’agenda pour qu’il réponde 
à vos besoins.

Le mélange parfait de préservation 
de souvenirs et de planification.

Voyez tout votre mois en un coup 
d'œil pour un avant-goût de ce que 
vous avez à faire.** ** **

Journée de rêveJournée de rêve
Kit tout compris pour agenda

12 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



Nouveauté Kit pour agenda Journée de rêve* 
144257 45,00 € | £33.00
Cet agenda vous aidera à arriver toujours à l’heure tout en vous permettant d'exprimer votre créativité !  

Ce kit tout compris offre tout ce dont vous avez besoin pour créer un agenda annuel personnalisable.  

Les dates ne sont pas imprimées, vous pouvez donc commencer quand vous le voulez. Classeur imprimé 

Bleu nuit/feuille d’or avec ornements métalliques dorés dans les coins. Taille du classeur : 19,7 x 22,2 x 5,1 cm. 

Contenu du kit : classeur à 2 anneaux Bleu nuit ; 12 intercalaires ; pages de calendrier ; 4 protège-feuilles à 

photos (pour 6 photos chacun) de 12,7 x 17,8 cm ; soulève-feuille de 7,6 x 21 cm ; feuilles avec 3 décorations 

autocollantes imprimées et 3 dorées ; notes adhésives. Kit de réassortiment disponible (vendu séparément). 

Les pages de l’agenda sont en anglais.

Corail calypso, Émeraude envoûtante, Limonade à la limette, Piscine party, Rouge-rouge

Kit de réassortiment pour 
agenda Journée de rêve*

145386 33,00 € | £24.00 
Comprend tout le nécessaire pour regarnir votre classeur : 
12 intercalaires ; pages de calendrier ; 4 protège-feuilles à 
photos de 12,7 x 17,8 cm ; soulève-feuille de 7,6 x 21 cm ; 

décorations autocollantes imprimées et dorées ;  
notes adhésives.

Réassortimentdisponible

*Disponible uniquement en anglais. 13© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



Une belle Journée Une belle journée
Kit tout compris pour cartes 

14 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



Kit pour cartes Une belle journée 
140564 42,50 € | £31.50

Faites-vous une grande réserve de cartes pour toutes occasions avec ce kit tout compris. Permet de créer 20 cartes uniques avec le set de tampons                                               
Une belle journée. Taille des cartes pliées : 10,2 x 8,9 cm, 7,6 x 7,6 cm, 12,7 x 8,9 cm, 14 x 10,8 cm. Contenu du kit : set de 13 tampons en résine ; bloc en 
acrylique ; 20 bases de cartes et enveloppes coordonnées ; boîte Kraft pour offrir ; formes prédécoupées en carton à paillettes ; feuilles embossées ;  
images imprimées et prédécoupées ; feuille d'or prédécoupée ; feuilles blanches prédécoupées ; Stampin’ Spots ; napperons colorés et imprimés ;  
ficelle à rôti ; pois brillants ; Stampin’ Dimensionals. Complétez avec l'adhésif de votre choix (p. 202).

Aussi disponible en anglais et allemand  
Baie des Bermudes, blanc, Macaron à la menthe (In Color 2015-2017 retirée), Melon mambo, Narcisse délice, Noir nu, Tango mandarine

15© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



Set de tampons 
Bonjour très chère (p. 17)

Tampons encreurs  
Corail calypso, Pêche fraîche et  
Poussière de rose (p. 184, 186)

Tampon encreur  
VersaMark (p. 200)

Aqua Painters  (p. 200)

Stampin’ Dimensionals (p. 203)

Mini-points de colle (p. 202)

Pistolet chauffant (p. 201)

Chère amie Chère amie
Kit de projet à embosser   

Demandez à votre démonstratrice 
d'apporter le matériel pour vous 

amuser sans stress ! Ou assemblez 
le kit vous-même avec ces produits 

supplémentaires.

Réunissez-vous !Réunissez-vous !

16 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



144547 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (p. 207)

Nouveauté Kit de projet à embosser Chère amie
146013 33,00 € | £24.00 
Faites entrer vos cartes dans une nouvelle dimension en essayant les différentes techniques d’embossage à chaud utilisées sur les cartes de ce kit.  
Coordonné au set de tampons Bonjour très chère (vendu séparément). Permet de réaliser 15 cartes, 5 de chacun des 3 motifs. Taille de la carte pliée :  
10,8 x 14 cm. Comprend 15 bases de cartes et enveloppes ; souhaits en papier cartonné prédécoupés (en anglais, français et allemand) ; arrière-plans et 
décorations imprimés et métallisés ; autocollants décoratifs ; poudre à embosser Stampin’ Emboss® Cuivre et Blanc ; ficelle à rôti Cuivre métallisé et Marée 
montante/blanc ; mini-galon à sequins Poussière de rose ; galon de sequins à facettes blancs ; mini-trombones blancs. 

Brune dune, Corail calypso, cuivre, Marée montante, Pêche fraîche, Poussière de rose

Nouveauté Bonjour très chère • 9 tampons en caoutchouc

17© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



Images audacieuses et détaillées, inspirées de l’opulence orientale
Collection Palais orientalCollection Palais oriental

A
u 
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ot
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ie

n

RAPIDE
FACILEeett
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Assortiment de  
mini-glands décoratifs • p. 197 

144154 9,00 € | £7.00
4,4 cm. 12 glands décoratifs.

Papier de la série Design 
Spécialité Palais  
oriental • p. 189 

144147 16,00 € | £11.50 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

Poinçons Thinlits Médaillons 
de l'Orient • p. 216 

143725 40,00 € | £30.00
14 poinçons.

144419 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (p. 207) et Cercle 2" (5,1 cm) (p. 207) 

 Coordonné aux poinçons Thinlits Médaillons de l'Orient (p. 216) et Framelits Pyramide de cercles (p. 214) 

Autocollants en vinyle  
Or de l’Orient • p. 196 

144150 8,50 € | £6.25 
Feuilles de 15,2 x 15,2 cm. 

4 feuilles.

Lot de papier cartonné  
Palais oriental • p. 189 

144149 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles. 

Denim dandy, Figue fraîche, Marée montante 

Nouveauté Beauté de l’Orient • 21 tampons en résine

+

lot beauté 
de l'orient

Set de tampons Beauté  
de l'Orient  

+
Poinçons Thinlits Médaillons 

de l’Orient (p. 216)

Résine • 145309  

58,50 € | £44.00
Aussi disponible en anglais et allemand 

Économisez 10 %

Lot beauté
de l'Orient
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+
Set de tampons 

Bike Ride  

+
Poinçons Framelits Vélo 

à assembler (p. 213)

Résine • 145314 
52,00 € | £38.50

143716 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Vélo à assembler (p. 213)

Nouveauté Bike Ride • 24 tampons en résine

Ces échantillons ont également été créés avec le set de tampons Pensées à la plume (p. 176).

Adaptez votre 
projet à toute 
occasion en 
associant un 

set de tampons 
d’images seules 

et un set de 
souhaits.

Économisez 10 %

LOT 
bike ride

Lot 
bike ride

Astuce
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144430 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pétales d'orchidées (p. 214) 

+
Set de tampons 

Orchidée grimpante  

+
 Poinçons Framelits 

Pétales d'orchidées (p. 214)

Résine • 145335 

56,50 € | £41.25
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Orchidée grimpante • 28 tampons en résine

lot orchidée 
grimpante

lot orchidÉe 
Grimpante

Économisez 10 %
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144441 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Cultivé dans mon jardin (p. 213)

+
 Set de tampons Planté 

avec amour  

+
Poinçons Framelits Cultivé 

dans mon jardin (p. 213) 

Transparent • 145339 

54,75 € | £41.25
Aussi disponible en  
anglais et allemand 

Nouveauté Planté avec amour • 6 tampons en caoutchouc

Lot Planté  
avec amour 
Lot Planté 
avec amour 

Économisez 10 %

RAPIDE
FACILEeett
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144491 40,00 € | £30.00 (blocs transparents suggérés : b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais* 

Nouveauté Célébrations spéciales • 14 tampons en caoutchouc

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Fleurs et souhaits (p. 139).

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus. 23© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 
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142287 45,00 € | £33.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, g)
Également disponible en anglais, allemand et néerlandais*  • Coordonné aux poinçons Thinlits En fleur (p. 216) 

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.

Éclosion de pensées • 18 tampons en caoutchouc
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  Nouveauté Flirty Flowers • 9 tampons en caoutchouc
143873 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 143872 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, h)

Papier cartonné A4  • p. 194 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25

Lot de papier cartonné A4  
Théorie des couleurs  • p. 187 
144195 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs • p. 184-186, 201 
 Encre d’archives Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00 
 Classic Cari moulu • 131173 8,00 € | £6.00 
 Classic Vert olive • 126953 8,00 € | £6.00

Ficelle à rôti unie • p. 199  
 Cari moulu • 144354 3,75 € | £2.75

Crayons-estompe • p. 200  
102845 14,50 € | £10.75

Perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) • p. 207  
133782 22,00 € | £16.00

Mini-boîtes à sucreries  
transparentes • p. 195  
141699 9,25 € | £6.75

C’EST DANS VOS CORDESC’EST DANS VOS CORDES
avec le set de tampons Flirty Flowers
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142642 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (p. 207), Insigne de mérite (p. 206), Deux banderoles (p. 206)

Badges et banderoles • 7 tampons en caoutchouc

142273 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Cercle 1" (2,5 cm), Cercle 1-1/4" (3,2 cm), Cercle 1-3/8" (3,5 cm) et Cercle 1-1/2" (3,8 cm) (p. 207) 

 Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide d'ovales (p. 214) et Thinlits Boîte à pop-corn (p. 212)

Explosion de saveur • 15 tampons en résine
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+
Set de tampons 

Charmantes étiquettes  

+
 Perforatrice 

Jolie étiquette (p. 207) 

Transparent • 145306 

38,50 € | £27.75
Aussi disponible en  
anglais et allemand 

144466 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (p. 207) et Jolie étiquette (p. 207)

  Nouveauté Charmantes étiquettes • 6 tampons en caoutchouc

Lot Charmantes 
étiquettes 

Lot Charmantes 
étiquettes 

Économisez 10 %
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130939 29,00 € | £22.00 (blocs en bois inclus) • 130942 23,00 € | £18.00 (bloc transparent suggéré : c)

 Coordonné à la perforatrice Pensée (p. 207)

Flower Shop • 6 tampons en caoutchouc

Le set Petit pot 
d'amour est parfait 
pour les superposi-
tions. Vous pouvez 

créer des couches d’en-
cre ou des couches en 
3D avec les poinçons 
Framelits Bocaux en 
tous genres (p. 213).

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Fleurs en tous genres (p. 135).

Astuce
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142403 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Bocaux en tous genres (p. 213)

Petit pot d'amour • 37 tampons en résine

Deux images dans un 
tampon ; les poinçons 

Framelits découpent deux 
formes séparées.
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Collection Pause caféCollection Pause café
Comblez votre envie de café avec cet assortiment chaleureuxA

u 
qu

ot
id

ie
n

RAPIDE
FACILEeett
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Éléments ondulés • p. 196 
144158 4,00 € | £3.25

24 pièces.

Papier de la série Design 
Pause café • p. 188 

144155 13,50 € | £10.00 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

Poinçons Framelits 
Gobelets de café • p. 213 

143745 36,00 € | £27.00
13 poinçons.

Lot de papier cartonné  
Pause café • p. 188 
144157 9,75 € | £7.25 

A4. 24 feuilles.
Brune dune, Couleur café, 

Riche raisin

Ruban à tissage classique 
3/8" (1 cm) ∙ p. 198 

 Brune dune  • 144162 8,50 € | £6.25
 Doux ciel  • 144160 8,50 € | £6.25

 Murmure blanc  • 144159 8,50 € | £6.25
9,1 m.

+
Set de tampons  
Café à emporter 

+
 Poinçons Framelits 

Gobelets de café (p. 213)

Résine • 145332 

54,75 € | £41.25
Aussi disponible en anglais et allemand 

144423 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Gobelets de café (p. 213)

Nouveauté Café à emporter • 16 tampons en résine

Lot Café à 
emporter
Lot Café à 
emporter

Économisez 10 %

31



142455 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (p. 213)

Banderoles pour vous • 32 tampons en résine
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Utilisez les images du set de tampons 
Banderoles pour vous pour faire des 

étiquettes ou des banderoles.

143689 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (p. 214) et Framelits Adorablement fougueux (p. 214)

Nouveauté More Than Chocolate • 28 tampons en résine

Astuce
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143466 42,00 € | £31.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand • Coordonné aux plioirs à gaufrage Textured Impressions Duo festif (p. 211)

Heureuses célébrations • 22 tampons en résine

Faites ressortir le grand mot du souhait 
avec les plioirs à gaufrage Textured 

Impressions Duo festif (p. 211).

Astuce
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Lot de papier cartonné A4 
Naturellement éclectique • p. 188 
144187 9,75 € | £7.25

Papier cartonné A4  • p. 194 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs • p. 184, 186, 201 
 Encre d’archives Gris souris • 140932 8,50 € | £6.50 
 Classic Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00 
 Classic Limonade à la limette • 144086 8,00 € | £6.00 
 Classic Doux ciel • 131181 8,00 € | £6.00

Fil de lin • p. 199  
104199 5,50 € | £4.25

Sacs en cellophane à soufflets  
7,6 x 15,2 cm • p. 195  
141704 5,50 € | £4.25

Crayons-estompe • p. 200  
102845 14,50 € | £10.75

Perforatrice pratique  
Cercle 1/16" (1,6 mm) • p. 207  
134363 11,00 € | £8.25

143901 28,00 € | £21.00 (blocs en bois inclus) • 143904 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
Nouveauté Going Far • 9 tampons en caoutchouc

C’EST DANS VOS CORDESC’EST DANS VOS CORDES
avec le set de tampons Going Far
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138251 31,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés :  a, b, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Vœux pour homme • 22 tampons en résine

129759 36,00 € | £26.00 (bloc transparent suggéré : g)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné à la perforatrice Étiquette classique (p. 206)

Vœux mignons  • 24 tampons en caoutchouc

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.36 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
u 

qu
ot

id
ie

n



37© 2001–2015 STAMPIN’ UP! 

141721 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 141724 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)

 Coordonné à la perforatrice Insigne de mérite (p. 206)   Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (p. 213)

Inspiré par notre lauréate du million en ventes, Dawn Griffith

One Wild Ride • 11 tampons en caoutchouc

Créez l’arrière-plan de 
vos projets de carterie 

avec une carte  
Souvenirs et Cie de  

7,6 x 10,2 cm  
(p. 192-193).  

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Fleurs d'anniversaire (p. 70).

RAPIDE
FACILEeett

Astuce
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143695 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)
Deux étapes

Nouveauté So Many Shells • 18 tampons en résine
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143889 28,00 € | £21.00 (blocs en bois inclus) • 143892 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : c, e, g)

Nouveauté Heartland • 4 tampons en caoutchouc

RAPIDE
FACILEeett
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Collection Motifs au choixCollection Motifs au choix
Des motifs dessinés à la main, aussi mignons que détaillés,  

pour donner une touche amusante et délicate à vos créationsA
u 

qu
ot

id
ie

n
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145083 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Ruban washi 
Motifs au choix ∙ p. 195 

144166 9,75 € | £7.25  
5 rouleaux.

Papier de la série Design 
Motifs au choix • p. 188 

144163 13,50 € | £10.00 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

Trombones de 
toutes formes • p. 196 

144167 7,50 € | £5.50 
24 trombones.

Framelits Banderoles en 
tous genres • p. 213 

141488 33,00 € | £24.00 
5 poinçons.

Lot de papier cartonné 
Motifs au choix • p. 188 

144165 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles. 

Émeraude envoûtante, Flamant fougueux, 
Sable du Sahara

Nouveauté Motifs et croquis • 14 tampons en caoutchouc
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141578 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 141581 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, e, h)
 Coordonné à la perforatrice Cercle 1-3/8" (3,5 cm) (p. 207)   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide d'ovales (p. 214) et Framelits Adorablement fougueux (p. 214)

Pop of Paradise • 8 tampons en caoutchouc

140180 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : d, g, i)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Mini sac de sucreries (p. 212)

Juste comme ça • 9 tampons en caoutchouc
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144458 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné à la perforatrice Onglet rond (p. 207)

Nouveauté Onglets pour tout • 53 tampons en résine

+
Set de tampons Onglets 

pour tout 

+
Perforatrice Onglet 

rond  (p. 207)

Résine • 145365 

38,50 € | £27.75
Également disponible en anglais, 

allemand et néerlandais*

Lot Onglets 
pour tout 

Lot Onglets 
pour tout 

Économisez 10 %

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus. 43© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 
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Lot de papier cartonné  
Motifs au choix • p. 188  
144165 9,75 € | £7.25

Papier cartonné A4 • p. 194 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs Classic • p. 184, 186 
 Émeraude envoûtante • 141396 8,00 € | £6.00 
 Flamant fougueux • 141397 8,00 € | £6.00 
 Pêche fraîche • 141398 8,00 € | £6.00 
 Tellement safran • 126957 8,00 € | £6.00

Éléments Cœurs et étoiles • p. 196  
144215 7,50 € | £5.50

Utilisez les souhaits  
du grand tampon  

comme une image 
complète ou encrez-les 

individuellement et 
tamponnez seulement 
ceux que vous voulez.

143913 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 143916 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)
Coordonné aux poinçons Thinlits Mini sac de sucreries (p. 212)

Nouveauté You Deserve This • 6 tampons en caoutchouc

C’EST DANS VOS CORDESC’EST DANS VOS CORDES
avec le set de tampons You Deserve This

RAPIDE
FACILEeett

Astuce
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141727 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g, h)
Deux étapes

Marquee Messages • 16 tampons en résine
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142614 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (p. 214),  

Pyramide d'ovales (p. 214), Pyramide de carrés (p. 214) et Adorablement fougueux (p. 214)

Bonne couche d’amour • 6 tampons en caoutchouc

143697 28,00 € | £21.00 (blocs en bois inclus) • 144761 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : d, g)

Nouveauté Quirky Critters • 5 tampons en caoutchouc
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143895 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 143898 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
Nouveauté You've Got Style • 7 tampons en caoutchouc

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Timeless Textures (p. 154).

RAPIDE
FACILEeett
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Utilisez le plioir à 
gaufrage Textured 

Impressions 
Étincelant (p. 210) 

pour donner du relief 
à vos découpes.

144497 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand  

Nouveauté Petit groin rose • 9 tampons en caoutchouc

Astuce
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141861 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 141864 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, g)

Pretty Kitty • 11 tampons en caoutchouc

141867 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 141870 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g, h)
Inspiré par notre lauréate du million en ventes, Angie Juda

Bella & Friends • 11 tampons en caoutchouc

49© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
u quotidien



142459 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : g, h) 
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Adorablement fougueux (p. 214)

À la verticale • 9 tampons en caoutchouc

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
Offrez une touche 
d’élégance à vos 

créations avec les 
produits de notre 
collection Palais 
oriental (p. 18).

Papier cartonné A4 • p. 194 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25

Lot de papier cartonné A4 
Palais oriental • p. 189  
144149 9,75 € | £7.25

Papier de la série Design Spécialité 
Palais oriental • p. 189 
144147 16,00 € | £11.50

Sacs de sucreries à rayures • p. 195 
144255 6,75 € | £5.00

Marqueurs Stampin’ Write • p. 184
In Color 2017-2019 • 144033 18,00 € | £13.50

Assortiment de mini-glands 
décoratifs • p. 197
144154 9,00 € | £7.00

Fil de lin • p. 199
104199 5,50 € | £4.25

avec le set de tampons À la verticale

Astuce
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142468 45,00 € | £33.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

À deux c’est mieux • 19 tampons en caoutchouc

Embosser 
sur du papier 

de la série 
Design fait 

ressortir une 
image ou un 

souhait !

Astuce
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143707 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)

Nouveauté Message in a Bottle • 19 tampons en résine

RAPIDE
FACILEeett
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143407 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux poinçons Thinlits Jardinières (p. 216)

Lèche-vitrines • 10 tampons en caoutchouc

141622 35,00 € | £26.00 (blocs en bois inclus) • 141625 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)

Seaside Shore • 15 tampons en caoutchouc
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+
Set de tampons 

Faites comme chez vous  

+
Poinçons Framelits  

Comme chez vous (p. 213)

Résine • 145352 

60,25 € | £45.00
Également disponible en anglais, 

allemand et néerlandais*

144445 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e, g)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux poinçons Framelits Comme chez vous (p. 213)

Nouveauté Faites comme chez vous • 25 tampons en résine

Lot Faites comme 
chez vous

Lot Faites comme 
chez vous

Économisez 10 %

Ajoutez une 
couronne en 
3D avec les 
ornements 

Couronnes de 
buis (p. 197).

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.

Astuce

54 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
u 

qu
ot

id
ie

n



142409 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 207)

Petite pause • 14 tampons en résine

Astuce
Les souhaits du set Faites comme 
chez vous sont faits pour entrer 

dans la porte. Utilisez-les pour créer 
une carte interactive.
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Collection Jardin de pétalesCollection Jardin de pétales
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Ruban extra-fin 1/8" (3,2 mm) ∙ p. 199 
 Corail calypso • 144173 7,50 € | £5.50
 Figue fraîche • 144174 7,50 € | £5.50

 Vert Olive • 144171 7,50 € | £5.50
 Murmure blanc • 144172 7,50 € | £5.50

9,1 m.

Lot de papier cartonné 
Jardin de pétales • p. 187 

144170 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles. 

Corail calypso, Fruits des bois, 
Murmure blanc épais

Plioir à gaufrage Textured 
Impressions Treillis 

fleuri • p. 210 
143741 9,00 € | £7.00 

15,7 x 11,4 cm.

Bloc de papier de la série Design 
Jardin de pétales • p. 187 

144168 12,25 € | £9.00 
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 48 feuilles.

143846 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 143849 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)

Nouveauté Graceful Garden • 6 tampons en caoutchouc

Lot de cartes Souvenirs et Cie Jardin de pétales • p. 192 
144208 12,25 € | £9.00 
72 cartes + ornements.

57© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 



© 2001–2016 STAMPIN’ UP! 

143383 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits L'appel du ciel (p. 216)

Gentil remontant • 16 tampons en caoutchouc

Pour un effet 
3D, découpez 

plusieurs 
ballons,  

pliez-les en  
deux et collez-les 

ensemble.

Astuce
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143679 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Nouveauté Beverage Bar • 44 tampons en résine

Créez vos propres 
glands décoratifs 
avec de la ficelle à 

rôti (p. 199). 
Demandez conseil à 

votre démonstratrice.

Astuce
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142723 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Levons notre verre • 27 tampons en résine

11 22 33

Essayez de tamponner en plusieurs étapes

Tamponnez le
verre et les glaçons.  Tamponnez la limonade. Tamponnez la paille.
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143687 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, e, g)
Deux étapes

Nouveauté Text Ya Later • 59 tampons en résine 
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142202 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g)
Deux étapes

Glamper Greetings • 32 tampons en résine
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Astuce

Papier cartonné A4 Brillants • p. 186 
131282 9,75 € | £7.25

Papier cartonné épais A4 • p. 194 
 Murmure blanc • 140490 8,50 € | £6.50

Tampons encreurs • p. 186, 201 
 Encre d’archives Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Melon Mambo • 126948 8,00 € | £6.00

Recharges d’encre Classic • p. 185-186 
 Baie des Bermudes • 131156 4,50 € | £3.50 
 Cari moulu • 131158 4,50 € | £3.50

Ruban jute 5/8" (1,6 cm) • p. 198 
141487 8,50 € | £6.50

143864 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143867 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)

Nouveauté Watts of Occasions • 11 tampons en caoutchouc

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Watts of Occasions

Vaporisez de  
la couleur sur  
vos créations. 

Vous obtiendrez 
différents effets 
en jouant avec la 

distance à laquelle 
vous vaporisez.
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+
Set de tampons 
Dans la poche  

+
Poinçons Framelits 

Poche (p. 214)

Résine • 145346 

45,75 € | £33.25

Aussi disponible en anglais 
et allemand 

144462 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Poche (p. 214)

Nouveauté Dans la poche  • 20 tampons en résine

Lot Dans 
la poche
Lot Dans 
la poche

Économisez 10 %

Offrir devient un jeu d’enfants ! Le 
set Dans la poche est de taille idéale 
pour y insérer des cartes-cadeaux.

Astuce
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143691 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g)
Deux étapes • Coordonné à la perforatrice Explosion d’étoile (p. 206)

Nouveauté World's Best Trophy • 53 tampons en résine
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142429 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Étiquette classique (p. 206) et Deux banderoles (p. 206)

Banderoles bavardes • 53 tampons en résine

n'en reSTEZN'en RESTEZ pas là

Créez un souhait personnalisé qui dira 
autant (ou aussi peu) que vous le voulez.

RAPIDE
FACILEeett
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143685 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e, f)

Nouveauté Great Big Greetings • 6 tampons en résine

Pour d’excellents  
résultats, posez votre 
papier cartonné sur le 
tapis Stampin’ Pierce  

(p. 217) avant de  
tamponner avec un  
tampon en résine. 

RAPIDE
FACILEeett

Astuce
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Poinçons Framelits 
Amis-versaires • p. 213 

143658 37,50 € | £28.00 
10 poinçons.

Ornements Ballons en 
nid d'abeilles • p. 197 

144124 6,25 € | £4.50 
12 pièces.

Lot de papier cartonné 
Souvenirs d’anniversaire • p. 189 

144120 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles.

Brune dune, Doux ciel, Pointe Pacifique

Ruban à bord surpiqué  
1/4" (6,4 mm) • p. 198

 Vert Olive • 144123 8,50 € | £6.25 
 Pointe Pacifique • 144199 8,50 € | £6.25
 Tarte au potiron • 144122 8,50 € | £6.25 
 Fruits des bois • 144121 8,50 € | £6.25 

9,1 m.

Célébrez un jour important avec des images colorées et détaillées
Collection Souvenirs d'anniversaire Collection Souvenirs d'anniversaire 
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Papier de la série 
Design Souvenirs 

d'anniversaire • p. 189 
144118 13,50 € | £10.00 

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

+

+

Set de tampons Livraison 
d’anniversaire  

+
 Papier de la série  
Design Souvenirs 

d'anniversaire (p. 189)

+
Poinçons Framelits 

Amis-versaires (p. 213)

Résine • 145295 

75,50 € | £55.75
Aussi disponible en 
anglais et allemand 

144362 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Amis-versaires (p. 213)

Nouveauté Livraison d'anniversaire • 23 tampons en résine

Lot Souvenirs 
d’anniversaire
Lot Souvenirs 
d’anniversaire

Économisez 10 %
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141048 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Fleurs d'anniversaire • 8 tampons en caoutchouc

144373 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : c, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Joyeuse journée • 7 tampons en caoutchouc
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143426 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

À souligner • 18 tampons en résine
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143775 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 143778 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : d, e)

Nouveauté Celebrate You • 3 tampons en caoutchouc

Papier cartonné A4 • p. 194
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Lot de papier cartonné 
Naturellement éclectique • p. 188
144187 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic • p. 184, 186
 Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00
 Limonade à la limette • 144086 8,00 € | £6.00
 Piscine party • 126982 8,00 € | £6.00

Mini-galon à sequins •  p. 198 

 Argent • 144230 7,50 € | £5.50

Planche de marquage 
Insta' Pochette • p. 204
135862 23,00 € | £18.00

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Celebrate You
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143399 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : e, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Fêtons en grand • 12 tampons en résine
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142871 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 142874 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)  

Super Duper • 11 tampons en caoutchouc

Créez un emballage cadeau en 
découpant deux fois avec les poinçons 
Thinlits Mini sac de sucreries (p. 212) 
et en collant les découpes ensemble.

Astuce

74 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
nn

iv
er

sa
ir

e



143781 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143784 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)

Nouveauté Five for All • 10 tampons en caoutchouc

142531 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (p. 214) et Framelits Pyramide de carrés (p. 214)

Pluie de confettis • 10 tampons en caoutchouc
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Collection Frénésie métalliséeCollection Frénésie métallisée
Osez associer des motifs classiques et des décorations métalliséesA
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Perforatrice 
Bouquet de ballons • p. 207 

140609 22,00 € | £16.00

144360 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Bouquet de ballons (p. 207) et Étiquette classique (p. 206)

La version anglaise de ce set de tampons est coordonnée au poinçon Thinlits Happy Birthday (p. 213)

Mini-boucles à offrir ∙ p. 197 
144127 7,50 € | £5.50

45 boucles.

Poinçon Thinlits 
Happy Birthday • p. 213 

143700 24,00 € | £18.00
1 poinçon.

Papier de la série Design Spécialité Frénésie métallisée • p. 189 
144125 16,00 € | £11.50 

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

+
Set de tampons  

Happy Birthday Gorgeous 

+
Poinçon Thinlits 

Happy Birthday (p. 213)

Résine • 145301 

44,00 € | £33.25

*Ce lot est uniquement  
disponible en anglais.

Nouveauté Joyeux anniversaire beauté • 32 tampons en résine

Lot happy 
birthday 
gorgeous*

Économisez 10 %

Lot Happy 
Birthday 
Gorgeous*
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140038 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Vie en forêt (p. 208)

Parcelles de vie • 22 tampons en résine

Superposez facilement 
avec la perforatrice Vie en 
forêt (p. 208). Utilisez-la 

pour créer des nuages, des 
boules de crème glacée et 

bien plus encore !

Astuce
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Papier cartonné A4 • p. 194 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs Classic • p. 186 
Collection Subtils 
131185 68,00 € | £51.00

Bijoux classiques Perles • p. 197 
144219 6,25 € | £4.50

Aqua Painters • p. 200 
103954 21,00 € | £15.50

143664 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, g, h, i)
Deux étapes

Nouveauté Icing on the Cake • 20 tampons en résine

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Icing on the Cake 

La bordure de 
coquillages 
de ce set est 
prévue pour 
encadrer une 
carte de taille 

standard.

Astuce
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141828 12,00 € | £9.00 (bloc en bois inclus)

Stylized Birthday • 1 tampon en caoutchouc

139167 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 139471 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, d)

 Coordonné à la perforatrice Pensée (p. 207)

Birthday Blossoms • 8 tampons en caoutchouc

RAPIDE
FACILEeett
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144366 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Célébration (p. 213) et Framelits Grands chiffres (p. 215)

Nouveauté C'est la fête • 13 tampons en caoutchouc

+
Set de tampons 

C’est la fête  

+
 Poinçons Thinlits 
Célébration (p. 213) 

Transparent • 145370 

56,50 € | £42.25
Aussi disponible en 
anglais et allemand 

Lot C’est 
la fête
Lot C’est 
la fête

Économisez 10 %
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143440 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand • Coordonné aux poinçons Framelits Friandises glacées (p. 213)

Souhaits frais • 36 tampons en résine
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142264 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Petit gâteau (p. 213)

Douceurs sucrées • 24 tampons en résine

Papier cartonné A4 • p. 184, 194  
In Color 2017-2019 • 144253 9,75 € | £7.25 

 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25 
 Vélin • 106584 8,00 € | £6.00

Tampons encreurs Classic  
In Color 2017-2019 • p. 184 
144081 34,00 € | £25.50

Ficelle à rôti unie • p. 199  
 Murmure blanc • 124262 3,75 € | £2.75

Autocollants en vinyle 
Or de l’Orient • p. 196 
144150 8,50 € | £6.25

Poinçons Framelits 
Petit gâteau  • p. 213 
141575 33,00 € | £24.00

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Douceurs sucrées
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141035 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : b, d, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux perforatrices Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 207), Cercle 1-1/4" (3,2 cm) (p. 207) et Bouquet de ballons (p. 207)

Bouquet de ballons • 28 tampons en résine

Créez des nuages 
parfaits avec le 
tampon encreur 
Craft Murmure 
blanc (p. 200).

Astuce
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142271 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, i)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Bouquet de ballons (p. 207) 

  Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (p. 213)

Banderoles de fête • 15 tampons en résine

Empilez la grande image de 
bougie pour en créer une de 
la longueur que vous voulez !

Astuce
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Verdure élégante avec des touches de noir et d’or
Collection Un charme fou Collection Un charme fou 
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 Nouveauté Tout mon amour • 11 tampons en caoutchouc
144379 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)

Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (p. 214) et Framelits Adorablement fougueux (p. 214)

Lot de papier cartonné  
Un charme fou • p. 188 

144113 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles.

Marée montante, Piscine party, Poussière de rose

Ruban miroitant 3/8" (1 cm) • p. 199 
 Noir nu • 144129 8,50 € | £6.25

 Riche raisin • 144153 8,50 € | £6.25 
 Piscine party • 144152 8,50 € | £6.25

 Poussière de rose • 144151 8,50 € | £6.25
9,1 m.

Plioir à gaufrage profond Textured 
Impressions Feuilles superposées • p. 211 

143704 11,00 € | £8.25  
11,4 x 15,7 cm.

Papier de la série Design 
Un charme fou • p. 188

144110 13,50 € | £10.00 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

Mini-galon à sequins • p. 198
 Noir • 144259 7,50 € | £5.50

 Or • 144128 7,50 € | £5.50
9,1 m.

Pinces à dessin dorées • p. 196 
144130 7,50 € | £5.50

20 pinces.
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141054 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Cœur en éclosion (p. 215) et Framelits Grands chiffres (p. 215)

Éclosion d'amour • 16 tampons en résine

Tamponnez en ton sur ton pour un 
style élégant et épuré. Ajoutez des 
découpes pour une texture douce.

RAPIDE
FACILEeett

Astuce
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143811 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 143814 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, e, h)

Nouveauté Always & Forever • 6 tampons en caoutchouc

Utilisez une image pour créer un arrière-plan sur 
une carte, une étiquette ou le projet de votre choix.

Astuce
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143805 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143808 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
  Coordonné aux perforatrices Cercle 1-3/4" (4,4 cm) (p. 207) et Citron en kit (p. 208)

Nouveauté Lemon Zest • 11 tampons en caoutchouc

+
Set de tampons 

Lemon Zest  

+
Perforatrice  

Citron en kit (p. 208)
 

Bois • 145359 
50,25 € | £36.75 

Transparent • 145360 
41,25 € | £30.50

Lot 
Lemon Zest 

Lot 
Lemon Zest 

Économisez 10 %

RAPIDE
FACILEeett
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Papier cartonné A4 • p. 186, 194 
 Vert olive • 106576 9,75 € | £7.25 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25
 Doux ciel • 131292 9,75 € | £7.25

Tampon encreur  
Encre d'archives • p. 201 

 Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50

Crayons aquarelle • p. 201 
141709 19,25 € | £14.50

Assortiment de sequins • p. 197  
Métallisés • 144214 6,25 € | £4.50

Fil de lin • p. 199  
104199 5,50 € | £4.25

Ruban washi • p. 195 
Motifs au choix • 144166 9,75 € | £7.25

Aqua Painters • p. 200 
103954 21,00 € | £15.50

144389 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Puits d'espoir • 6 tampons en caoutchouc

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Puits d’espoir

91© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
m

our et em
pathie 



144385 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*   Coordonné aux poinçons Framelits Flopée de bouquets (p. 213)

Nouveauté Ravissant bouquet • 37 tampons en résine

*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.92 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 
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142295 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Sortez les parapluies (p. 214)

Contre vents et marées • 20 tampons en résine

+
Set de tampons 

Ravissant bouquet   

+
Poinçons Framelits Flopée 

de bouquets (p. 213)

Résine • 145298 

62,00 € | £45.75
Également disponible en anglais, 

allemand et néerlandais

Lot Ravissant 
bouquet 

Lot Ravissant 
bouquet 

Économisez 10 %
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Aidez votre ravissante idée à éclore 
avec un bouquet de fleurs élégantes

Collection Fraîcheur florale Collection Fraîcheur florale 

RAPIDE
FACILEeett
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Pensées florales • 7 tampons en caoutchouc
142491 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : c, h, i)

Aussi disponible en anglais et allemand •  Coordonné aux pinçons Thinlits Fleurs ouvragées (p. 216)

Tampons encreurs 
Classic In Color 2017-2019 • p. 184

144081 34,00 € | £25.50 
5 tampons encreurs.

Explosion de baies, Figue fraîche, Limonade à la 
limette, Marée montante, Poussière de rose

Jolis petits nœuds 
In Color 2017-2019 ∙ p. 197 

144217 10,50 € | £7.75
20 nœuds.

Poinçons Thinlits 
Fleurs ouvragées • p. 216 

141482 35,00 € | £26.00
3 poinçons.

Bloc de papier de la série 
Design Fraîcheur 

florale • p. 187 
144131 26,75 € | £20.00 

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 40 feuilles.

Ruban à tissage fin  
1/2" (1,3 cm) • p. 198 

 Explosion de baies • 144133 8,50 € | £6.25
 Limonade à la limette • 144135 8,50 € | £6.25

 Poussière de rose • 144134 8,50 € | £6.25 
 Figue fraîche • 144132 8,50 € | £6.25 

 Marée montante • 144136 8,50 € | £6.25
9,1 m.

Papier cartonné A4 
In Color 2017-2019 • p. 184 

144253 9,75 € | £7.25 
20 feuilles.

Explosion de baies, Figue fraîche, Limonade à 
la limette, Marée montante, Poussière de rose 
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144451 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Ruban de soutien (p. 214)

Imaginé par notre lauréate du million en ventes, Patty Bennett

Nouveauté Ruban de courage • 9 tampons en caoutchouc

142411 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand  • Coordonné aux poinçons Thinlits Vœux ensoleillés (p. 216)

Souhaits et vœux • 26 tampons en caoutchouc
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143876 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 143879 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e)
 Coordonné aux perforatrices Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 207), Cercle 1-1/2" (3,8 cm) (p. 207) et Insigne de mérite (p. 206)

Nouveauté Loyal & True • 7 tampons en caoutchouc

+
Set de tampons Ruban 

de courage

+
Poinçons Framelits 

Ruban de soutien (p. 214) 

Transparent • 145343 

45,00 € | £33.25
Aussi disponible en anglais 

et allemand 

Lot Ruban de 
courage 

Lot Ruban de 
courage 

Économisez 10 %
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144655 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g, i)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Mes excuses pour tout • 10 tampons en caoutchouc

L’échantillon en bas à droite a aussi été créé avec le set de tampons Bella & Friends (p. 49).

Recréez cette 
boîte avec 

notre planche 
de marquage 

Insta’ Pochette 
(p. 204). 

Utilisez l’autre 
côté de la 

perforatrice 
sur l’étiquette.

Astuce
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142714 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : c, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Là pour toi • 9 tampons en caoutchouc

142280 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Fleurs et oiseaux (p. 215)

Envolée de vœux • 13 tampons en résine
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140098 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Des adieux du fond du cœur • 6 tampons en résine

129903 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Mots d'espoir • 5 tampons en caoutchouc
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140186 34,00 € | £25.00 (blocs transparents suggérés : c, e)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Tiens bon • 5 tampons en caoutchouc

RAPIDE
FACILEeett
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Offrez des images fantaisistes et des couleurs douces à vos projets 
Collection Amour à foison Collection Amour à foison 

RAPIDE
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Lot de papier cartonné  
Amour à foison • p. 189 

144145 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles.

Fleur de cerisier, Doux ciel, Très vanille épais

Ruban à bordure métallisée 
3/8" (1 cm) ∙ p. 199 

 Or  • 144146 8,50 € | £6.25
9,1 m.

Lot de cartes Souvenirs et Cie Amour à foison • p. 193 
144207 12,25 € | £9.00
72 cartes + ornements.

Papier de la série Design Spécialité 
Amour à foison • p. 189 

144143 16,00 € | £11.50 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

143834 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 143837 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, d, g, h)
 Coordonné aux poinçons Framelits Adorablement fougueux (p. 214) et au plioir à gaufrage Textured Impressions Joli-cœur (p. 210)

Nouveauté Born to Be Loved • 12 tampons en caoutchouc

Plioir à gaufrage Textured 
Impressions Joli-cœur • p. 210 

143705 10,50 € | £7.75 
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).
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Foxy Friends • 29 tampons en résine
141549 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, h)

Deux étapes   Coordonné à la perforatrice Renard en kit (p. 208)
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Rendez-vous sur Pinterest pour voir tous les 
animaux que vous pouvez créer avec le set 
de tampons Foxy Friends et la perforatrice 

Renard en kit coordonnée (p. 208).

142906 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)

Bookcase Builder • 27 tampons en résine

Astuce

L’échantillon de gauche a également été créé avec le set de tampons Beauté de l’Orient (p. 19).
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142369 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Poussière de fée • 8 tampons en caoutchouc

143082 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143085 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)

Moon Baby • 10 tampons en caoutchouc

106 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

P
ou

r 
bé

bé
s 

et
 e

nf
an

ts
 



143673 25,00 € | £19.00 (blocs en bois inclus) • 144776 19,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)

Nouveauté Little One • 8 tampons en caoutchouc

Créez une 
décoration 
simple et 

mignonne 
pour une 
chambre 
d’enfant.

Astuce
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+
Set de tampons 

Bienvenue tout-petit 

+
Poinçons Framelits 

Petits amours (p. 214)

Montage transparent • 145329 
52,00 € | £38.50 
Aussi disponible en 
anglais et allemand 

144409 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, i)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Petits amours (p. 214)

Nouveauté Bienvenue tout-petit • 11 tampons en caoutchouc

Lot bienvenue 
tout-petit

Lot Bienvenue 
tout-petit

Économisez 10 %
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138756 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e, g)
Deux étapes

No Bones about It • 18 tampons en résine

Utilisez les 
ornements 

Couronnes de buis 
(p. 197) pour faire 

des couronnes, 
ou déroulez-les et 
découpez-les pour 

faire des décorations.

Astuce
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142377 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : b, e, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Baies de houx en kit (p. 208)

Bébé ourson • 12 tampons en résine
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144415 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h, i)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Événements spirituels • 24 tampons en résine
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Des motifs festifs dans les couleurs traditionnelles de Noël
collection soyons joyeux

RAPIDE
FACILEeett

Collection Soyons joyeux
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Ruban à double surpiqûre 1/4" (6,4 mm) ∙ p. 198
 Cerise carmin • 144117 8,50 € | £6.25

9,1 m.

Lot de papier cartonné 
Soyons joyeux • p. 188 

144115 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles. 

Cerise carmin, Murmure blanc épais, 
Vert jardin 

Papier de la série Design 
Soyons joyeux • p. 188

144111 13,50 € | £10.00 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

Ornements Couronnes de buis • p. 197
144176 7,50 € | £5.50 
2,5 cm. 12 couronnes.

Poinçons Framelits Formes à coudre • p. 214 
145372 36,00 € | £27.00 

12 poinçons. 

Formes laquées 
Métalliques • p. 196 
141678 8,50 € | £6.50

100 pièces.

144399 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Sous le gui • 9 tampons en caoutchouc
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142122 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 142125 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h, i)

Father Christmas • 6 tampons en caoutchouc

Ce catalogue 
comprend quelques 
échantillons de nos 

produits saisonniers. 
Demandez à votre 
démonstratrice de 

vous en montrer plus !
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143653 28,00 € | £21.00 (blocs en bois inclus) • 144406 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g, h)
Nouveauté Nature Sings • 7 tampons en caoutchouc

140469 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Hourra pour Noël • 17 tampons en résine
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140426 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Tempête de souhaits • 6 tampons en résine

143018 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Bonhomme en pain d’épices (p. 208)

Emporte-pièce de Noël • 17 tampons en résine
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141567 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 141570 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, i)

Peace This Christmas • 10 tampons en caoutchouc
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143046 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Baies de houx en kit (p. 208)

Houx pour Noël • 17 tampons en résine

Tamponnez le set Houx pour Noël 
avec les images pleines ou tamponnez 

seulement les contours et coloriez à 
l’aquarelle. Le résultat sera 

toujours magnifique !

Astuce
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143123 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Traîneau du père Noël (p. 214)

Traîneau de Noël • 15 tampons en résine
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142887 42,00 € | £31.50 (blocs transparents suggérés : a, c, e, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Branches et pommes de pin (p. 216)

Sapins de Noël • 22 tampons en résine
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143036 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Chaussettes de Noël (p. 215)

Bas de Noël • 19 tampons en résine
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143142 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Étoile brillante (p. 216)

Étoile lumineuse • 21 tampons en résine

Découpez une éponge de 
Stamp' Art (p. 200) 

en quartiers pour plus 
de précision.
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Lot de papier cartonné 
Soyons joyeux  • p. 188  
144115 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs • p. 185, 201 
 Encre d’archives Gris souris 

140932 8,50 € | £6.50 
 Classic Cerise carmin 

126966 8,00 € | £6.00 
 Classic Vert jardin 

126973 8,00 € | £6.00

Ruban 1/8" (3,2 mm) • p. 198 
 Argent • 132137 6,25 € | £4.50

Perforatrice Cloche • p. 207  
141846 22,00 € | £16.00

143127 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cloche (p. 207)   Coordonné aux poinçons Framelits Banderoles en tous genres (p. 213) 

Cloches de circonstance • 10 tampons en caoutchouc

RAPIDE
FACILEeett

Ce set n’est pas 
seulement pour  

la période de Noël. 
Utilisez-le pour  
vos projets de 

mariages tout au 
long de l’année.

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Cloches de circonstance

Astuce
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143156 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g) 
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Doux foyer (p. 212)

Doux foyer • 25 tampons en résine

Deux images dans un 
tampon ; le poinçon 

découpe deux formes 
séparées.

Superposez des 
bandes de papier 

cartonné, puis 
découpez une 
forme avec les 

poinçons Framelits 
Petites feuilles 

(p. 213).

Astuce
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142200 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : b, c)
Basket of Wishes • 11 tampons en résine

138802 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)

 Coordonné aux poinçons Framelits Petites feuilles (p. 213)

Vintage Leaves • 6 tampons en résine
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Collection Marguerite adorable Collection Marguerite adorable
Des fleurs délicates et élégantes pour vous ravir
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Ruban à double 
surpiqûre 1/4" (6,4 mm) ∙ p. 198
 Narcisse délice • 144116 8,50 € | £6.25

9,1 m.

144395 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g, h)
Deux étapes  •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Marguerite (p. 206)

Nouveauté Adorable marguerite • 16 tampons en résine

Gemmes à facettes ∙ p. 197  
  Transparent 144142 6,25 € | £4.50 

 Or 144141 6,25 € | £4.50   
72 gemmes.

Lot de papier cartonné 
Marguerite adorable • p. 189

144139 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles.

Corail calypso, Vert olive, Piscine party

Papier de la série Design 
Marguerite adorable • p. 189 

144137 13,50 € | £10.00 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

+
Set de tampons 

Adorable marguerite 

+
Perforatrice 

Marguerite (p. 206)

Résine • 145362 
38,50 € | £27.75

Aussi disponible en anglais et allemand 

Perforatrice Marguerite ∙ p. 206  
143713 22,00 € | £16.00 

Lot Adorable 
marguerite

Lot Adorable 
marguerite

Économisez 10 %
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142196 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d)

 Coordonné aux poinçons Framelits Motifs cachemire (p. 216)

Paisleys & Posies • 18 tampons en résine

Tamponnez en ton sur ton pour créer 
des cartes rapidement et facilement.

RAPIDE
FACILEeett

Astuce
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143479 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 2" (5,1 cm) (p. 207) 

Tous les mercis • 9 tampons en caoutchouc

Commencez par un projet simple, puis allez 
plus loin avec des outils et des ornements.

n'en reSTEZN'en RESTEZpas là

RAPIDE
FACILEeett
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142631 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, g)

Aussi disponible en anglais et allemand   

Empreint de gratitude • 10 tampons en caoutchouc

Bloc de papier de la série Design 
Théorie des couleurs • p. 187  
144193 12,25 € | £9.00

Papier cartonné A4 • p. 186, 194 
 Piscine party • 124391 9,75 € | £7.25
 Fruits des bois • 119981 9,75 € | £7.25
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampon encreur Classic • p. 186 
 Fruits des bois  

126950 8,00 € | £6.00

 Ficelle à rôti unie • p. 199 
  Très vanille • 144224 3,75 € | £2.75

Éléments Touches naturelles • p. 196              
144216 7,50 € | £5.50

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Empreint de gratitude
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140124 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : c, h)

Aussi disponible en anglais et allemand   

Le sens de la reconnaissance • 7 tampons en caoutchouc

Simpleou sophistiqué… 

Vaporisez le papier avec de l’eau 
et un flacon Stampin’ Spritzer 
(p. 200) avant de le mettre dans 
le plioir à gaufrage.

Faites votre sandwich 
(p. 211) et passez le plioir 
dans votre Big Shot, pli 
vers l’avant.

Ajoutez de la couleur avec les 
éponges Stamp’ Art ou les 
rouleaux-éponges (p. 200). 11 22 33
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Collection 
Naturellement éclectique 

Collection 
Naturellement éclectique 

Un magnifique éventail de couleurs vives et de textures contrastéesEx
pr
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Poinçons Thinlits  
Divers à superposer • p. 213 

143774 36,00 € | £27.00
13 poinçons.

Superpositions pour cartes 
Naturellement éclectique • p. 196 

144188 8,50 € | £6.25
12 superpositions.

Papier de la série Design 
Naturellement  

éclectique • p. 188 
144185 13,50 € | £10.00 

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

+
Set de tampons  

Si éclectique 

+
Poinçons Framelits Divers 

à superposer (p. 213) 
  

Transparent • 145357 

57,50 € | £43.00 
Aussi disponible en anglais et allemand 

Lots de papier cartonné 
Naturellement éclectique • p. 188 

144187 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles. 

Explosion de baies, Limonade à la 
limette, Doux ciel

Galon plissé 5/8" (1,6 cm) ∙ p. 199 
 Bleu nuit • 144189 9,75 € | £7.25

 Pêche fraîche • 144192 9,75 € | £7.25 
 Explosion de baies • 144191 9,75 € | £7.25

 Émeraude envoûtante • 144190 9,75 € | £7.25
9,1 m.

 Nouveauté Si éclectique • 16 tampons en caoutchouc
 144509 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)

Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Divers à superposer (p. 213)

Lot Si  
éclectique 

Lot Si 
éclectique 

Économisez 10 %
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139424 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, d, e, g)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Papillon audacieux (p. 213) et Thinlits Papillons (p. 215)

Watercolor Wings • 15 tampons en résine

Variez les effets de vos créations en deux étapes en 
utilisant différentes couleurs d’encre. Expérimentez 

pour trouver vos combinaisons préférées.

Astuce
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142401 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Fleur en kit (p. 207)

Fleurs en tous genres • 26 tampons en résine

Allez plus loin en ajoutant plus des superpositions et 
d’autres techniques sur vos projets.

n'en reSTEZN'en RESTEZ pas là

135© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

Expr
ession artistique 



138702 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h, i)

Watercolor Words • 11 tampons en résine

Cartes notes et enveloppes • p. 195 
 Murmure blanc • 131527 7,50 € | £5.50

Papier cartonné A4 • p. 184 
 Limonade à la limette • 144250 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs • p. 184, 201 
 Encre d’archives Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50 
 Classic Flamant fougueux • 141397 8,00 € | £6.00 
 Classic Limonade à la limette • 144086 8,00 € | £6.00

Ruban washi Motifs au choix • p. 195 
144166 9,75 € | £7.25

Formes acryliques à paillettes 
In Color 2016-2018 • p. 197 
144218 10,50 € | £7.75

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Watercolor Words
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128655 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 127793 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, i)

Lovely As a Tree • 6 tampons en caoutchouc

Créez des arrière-plans en aquarelle en 
encrant un bloc transparent (p. 217) et 

en l’appuyant contre le papier.

Trouvez des utilisations amusantes et originales, 
comme les mini-galons à sequins (p. 198) utilisés 

comme ornements individuels.

Astuce

Astuce
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LES POINÇONS DÉTAILLÉS sans tracas

11

22

143416 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, g, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Libellule ouvragée (p. 216)

Songes de libellule • 10 tampons en résine

Utilisez l'embase de précision  
(p. 209) pour obtenir  
d’excellentes découpes avec  
les poinçons détaillés.  

Retirez les petits bouts 
de papier cartonné avec 
la brosse à poinçons pour 
Big Shot (p. 209).
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142481 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   

Fleurs et souhaits • 14 tampons en résine

RAPIDE
FACILEeett
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143462 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Marée haute • 16 tampons en résine

Vous obtiendrez des 
résultats uniques 
en appliquant de 

l’encre sur du papier 
cartonné Blanc 
lustré (p. 194).

Astuce
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143458 34,00 € | £25.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Resplendissante • 13 tampons en caoutchouc

Papier de la série Design 
Un charme fou • p. 188  
144110 13,50 € | £10.00

Papier cartonné A4 • p. 184, 194 
 Poussière de rose • 144251 9,75 € | £7.25 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampon encreur Classic • p. 184 
 Marée montante • 144085 8,00 € | £6.00

Mini-galon à sequins • p. 198 
 Noir • 144259 7,50 € | £5.50

Jolis petits nœuds 
In Color 2017-2019 • p. 197 
144217 10,50 € | £7.75

Perforatrice Cercle 
1-1/4" (3,2 cm) • p. 207 
119861 19,50 € | £14.50

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Resplendissante
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142974 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 142977 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
 

Swan Lake • 10 tampons en caoutchouc

139891 43,00 € | £32.00 (blocs en bois inclus) • 139894 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : e, h)

Remarkable You • 6 tampons en caoutchouc
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139553 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 139556 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
   Coordonné aux poinçons Framelits Fleurs de mai (p. 216)

Falling Flowers • 8 tampons en caoutchouc

Donnez instantanément 
du relief à vos créations 

en utilisant les 
poinçons avec les 

éléments ondulés (p. 196).

Astuce
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141922 24,00 € | £18.00 (blocs en bois inclus) • 141925 18,00 € | £14.00 (blocs transparents suggérés : d, e) 

Country Livin' • 3 tampons en caoutchouc

RAPIDE
FACILEeett

L’échantillon de gauche a également été créé avec le set de tampons Petit pot d’amour (p. 29). 
L’échantillon en haut à droite a également été créé avec le set de tampons  Souhaits et voeux (p. 96)..
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143188 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 143191 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : d, e, i)
Inspiré par notre lauréate du million en ventes, Susan Nygaard

Mediterranean Moments • 4 tampons en caoutchouc

141899 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) •  141902 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g)

 Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (p. 207)   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide d'ovales (p. 214)

Tuscan Vineyard • 8 tampons en caoutchouc
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Ruban à mini-chevrons 
3/8" (1 cm) • p. 199

 Baie des Bermudes • 144198 8,50 € | £6.25 
 Cari moulu • 144197 8,50 € | £6.25
 Vert olive • 144196 8,50 € | £6.25 

9,1 m.

Poinçons Thinlits 
Superpositions 

de saison • p. 216 
143751 40,00 € | £30.00 

17 poinçons.

Lot de cartes Souvenirs et Cie 

Théorie des couleurs • p. 193 
144210 12,25 € | £9.00 
72 cartes + ornements

Pois laqués 
brillants • p. 196 

144200 
8,50 € | £6.25 

160 pois.

Lot de papier cartonné  
Théorie des couleurs • p. 187 

144195 9,75 € | £7.25 
A4. 24 feuilles.

Explosion de baies, Denim dandy, Vert olive

Magnifiques coups de pinceau avec des couleurs et 
des images inspirées de la nature
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144651 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand    Coordonné aux poinçons Thinlits Superpositions de saison (p. 216)

Nouveauté Saisons colorées  • 24 tampons en résine

Bloc de papier de la 
série Design Théorie 
des couleurs • p. 187 
144193 12,25 € | £9.00 
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 

48 feuilles.

+
Set de tampons 
Saisons colorées  

+
Poinçons Thinlits 

Superpositions 
de saison (p. 216)

Résine • 145349 

65,50 € | £48.50
Aussi disponible en 
anglais et allemand 

Lot SaisonS 
coloréeS

Lot Saisons 
colorées

Économisez 10 %
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144653 42,00 € | £32.00 (blocs transparents suggérés : a, e, g, h)
 Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Bienvenue à la maison (p. 214)

Nouveauté La maison du bonheur • 21 tampons en résine
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+
Set de tampons  

La maison du bonheur  

+
Poinçons Thinlits  

Bienvenue à la maison 
(p. 214)

Résine • 145312 

67,50 € | £50.25
Aussi disponible en anglais et allemand 

 138353 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés :  a, b, c, d, e, i)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné à la perforatrice Cercle 3/4" (1,9 cm) (p. 207)   Coordonné aux poinçons Thinlits Papillons (p. 215)

Simplement papillon • 11 tampons en résine

Lot La maison 
du bonheur 

Lot La maison 
du bonheur 

Découpez plusieurs fleurs en même 
temps avec les poinçons Thinlits 
Bienvenue à la maison (p. 214).

Économisez 10 %

Astuce
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141920 19,00 € | £14.00 (bloc transparent suggéré : d)

Playful Backgrounds • 4 tampons en résine

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Banderoles bavardes (p. 66).

Créez des arrière-plans colorés 
sur une image gaufrée avec 
les doigts-éponges (p. 200).  
Commencez par un ton clair 

et continuez à ajouter de 
la couleur jusqu’à obtenir 

l’effet souhaité.

RAPIDE
FACILEeett

Astuce
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138232 30,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, h)

 Deux étapes  •  Aussi disponible en anglais et allemand  

Arbre protecteur • 14 tampons en résine

134111 36,00 € | £27.00 (blocs en bois inclus) • 134114 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)

Deux étapes

Work of Art • 11 tampons en caoutchouc
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141934 54,00 € | £41.00 (blocs en bois inclus) • 143251 40,00 € | £30.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, i)
 

Touches of Texture • 15 tampons en caoutchouc

Ces échantillons ont également été créés avec le set de tampons Motifs et croquis (p. 41).
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138694 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 139950 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, c, e, g)
  Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (2,5 cm) (p. 207)

Awesomely Artistic • 9 tampons en caoutchouc

Lot de papier cartonné 
Pause café  • p. 188  
144157 9,75 € | £7.25

Papier cartonné A4 • p. 194 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

Tampons encreurs Classic • p. 184-186 
 Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00 
 Brune dune • 126975 8,00 € | £6.00 
 Corail calypso • 126983 8,00 € | £6.00 
 Wasabi insoumis • 126959 8,00 € | £6.00

Ruban extra-fin 1/8" (3,2 mm) • p. 199  
 Figue fraîche • 144174 7,50 € | £5.50

Pois laqués brillants • p. 196  
144200 8,50 € | £6.25

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Awesomely Artistic
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141948 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 141951 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, i)

Wherever You Go • 6 tampons en caoutchouc

140514 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 140517 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h) 

Timeless Textures • 9 tampons en caoutchouc
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142502 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Dans ce monde • 8 tampons en caoutchouc

Utilisez les cartes Souvenirs et 
Cie (p. 192-193) quadrillées pour 

créer rapidement des pages 
de scrapbooking.

Astuce
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139433 30,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
Deux étapes 

Garden in Bloom • 20 tampons en résine

Tamponnez les fleurs.  

Utilisez de l’encre VersaMark 
(p. 200) sur la partie que vous 
souhaitez embosser. Ajoutez 
de la poudre à embosser 
Stampin’ Emboss Or (p. 201). 

Embossez avec un pistolet 
chauffant (p. 201).11 22 33

COMMENTembosser
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144519 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   •  Coordonné aux poinçons Thinlits Mots charmants (p. 214)

Nouveauté Joliment inversé • 13 tampons en caoutchouc

+
Set de tampons 

Joliment inversé  

+
Poinçons Thinlits  

Mots charmants (p. 214) 

Transparent • 145325 

51,25 € | £37.75
Aussi disponible en 
anglais et allemand 

Lot Joliment 
inversé 

Lot Joliment 
inversé 

Économisez 10 %
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Collection Textures boisCollection Textures bois
Offrez un look grand air à votre intérieur 

avec ces motifs naturels et rustiques
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144503 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de cercles (p. 214) et Framelits Caisse en bois (p. 212)

Bloc de papier de la série Design 
Textures bois • p. 187 

144177 12,25 € | £9.00 
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 48 feuilles.

Nouveauté Du marché bio  • 15 tampons en caoutchouc

Poinçons Framelits 
Caisse en bois • p. 212 
143730 36,00 € | £27.00

6 poinçons.

Sacs en cellophane  
à soufflets  

7,6 x 15,2 cm ∙ p. 195 
141704 5,50 € | £4.25

25 sacs.

Ruban jute 5/8" (1,6 cm) • p. 198 
141487 8,50 € | £6.50 

4,6 m.

Galon cuivre 1/4" (6,4 mm) ∙ p. 199 
144179 7,50 € | £5.50

4,6 m.

+
Set de tampons  
Du marché bio  

+
Poinçons Framelits 

Caisse en bois (p. 212) 
 

Transparent  • 145317 

56,50 € | £42.25

Aussi disponible en anglais et allemand 

Lot Du 
marché bio 

Lot Du 
marché bio

Économisez 10 %
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142488 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e, g, h)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Pyramide de carrés (p. 214)

Palette d’artiste • 9 tampons en caoutchouc

143760 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Thinlits Divers à superposer (p. 213)

Nouveauté You're Priceless • 19 tampons en résine
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143992 36,00 € | £27.00 (blocs en bois inclus) • 143995 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)

Nouveauté Paint Play • 18 tampons en caoutchouc

Créez vos propres pochoirs avec 
les poinçons Big Shot 

(p. 212-216). Puis utilisez-les 
avec la pâte à embosser (p. 201).

Astuce
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141105 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, f, g)
Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Roseraie (p. 216)

Essence de rose • 14 tampons en résine

Coloriez l’arrière du vélin 
embossé avec des marqueurs 
Stampin’ Write pour obtenir 

un effet adouci.

Astuce
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143738 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 144701 22,00 € | £16.00 (bloc transparent suggéré : f)

Nouveauté Floral Statements • 2 tampons en caoutchouc

Papier cartonné A4 • p. 185, 194 
 Blanc miroitant • 121717 9,75 € | £7.25 
 Brune dune • 121685 9,75 € | £7.25

Tampon encreur  
Encre d'archives • p. 201 

 Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50

Ruban jute 5/8" (1,6 cm) • p. 198 
141487 8,50 € | £6.50

Assortiment de sequins 
Métallisés • p. 197 
144214 6,25 € | £4.50

Crayons aquarelle  • p. 201 
141709 19,25 € | £14.50

Aqua Painters • p. 200 
103954 21,00 € | £15.50

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Floral Statements

Coloriez une retaille de papier 
avec les crayons aquarelle 
(p. 201). Puis utilisez un  

pinceau Aqua Painters (p. 200) 
pour récupérer la couleur et 
l’appliquer sur votre projet.

Astuce
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143961 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) • 143964 18,00 € | £13.00 (bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Nouveauté Tree Rings • 1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

Tamponsd'arrière-plan

Utilisez des tampons 
d'arrière-plan pour 
créer des rectos de 
cartes artistiques, 

ajouter de la texture 
ou plusieurs couches, 
et bien plus encore.

Astuce
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Nouveauté Marbled  
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

143755 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 
144772 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré :  f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Nouveauté Post Script 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc
143985 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 

143989 18,00 € | £13.00 
(bloc transparent suggéré : f)

Mesure 11,4 x 14,6 cm

Nouveauté Sheet Music 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

143967 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 
143970 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré :  f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Nouveauté Burlap 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

143979 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 
143982 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré :  f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Definitely Dahlia 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

138746 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 
139911 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,1 x 10,5 cm

Hardwood 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

133032 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 
133035 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré :  f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Watercolor Wash 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

138704 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus)  
139538 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Brushstrokes
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

138952 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus)
139533 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm 

Diagonal Stripe 
1 tampon d'arrière-plan en caoutchouc

141914 24,00 € | £18.00 (bloc en bois inclus) 
141917 18,00 € | £13.00 

(bloc transparent suggéré : f)
Mesure 11,4 x 14,6 cm

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle

Loupe 
illustrée en 
taille réelle
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D’adorables images à contours pour le plaisir de colorier
Collection À colorier Collection À colorier 
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Papier de la série Design 
À colorier • p. 189 

144180 16,00 € | £11.50 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 12 feuilles.

Ruban de satin surpiqué 
3/8" (1 cm) ∙ p. 198 

 Gris souris • 144184 9,75 € | £7.25 
 Baie des Bermudes • 144183 9,75 € | £7.25 

 Cari moulu • 144182 9,75 € | £7.25 
 Vert jardin • 144181 9,75 € | £7.25 

9,1 m.

144427 22,00 € | £16.00  (blocs transparents suggérés : c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Quelques mots seulement  • 6 tampons en caoutchouc

Marqueurs 
Stampin’ Write  
(p. 184-186, 202)

Pour colorier et 
pour encrer vos 

tampons

Doigts-éponges  
(p. 200)

Pour des touches 
de couleur 

concentrées

 Aqua Painters 
(p. 200)

Appliquez de 
légers coups de 

pinceau pour un 
effet aquarelle

Rouleaux-éponges 
(p. 200)

Étendez de la 
couleur sur vos 

projets

Crayons aquarelle  
(p. 201)

Appliquez la 
couleur ; ajoutez 
de l’eau si vous le 

souhaitez

Crayons-estompe 
 (p. 200)

L’outil idéal pour 
mélanger
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143943 30,00 € | £23.00 (blocs en bois inclus) • 143946 22,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, e, h)

Nouveauté Hello Color • 5 tampons en caoutchouc

143949 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 143952 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, e)

Nouveauté Garden Girl • 7 tampons en caoutchouc
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143740 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 145080 23,00 € | £17.00 (bloc transparent suggéré : e)

Nouveauté Good Vibes • 2 tampons en caoutchouc

Ces tampons veulent vous voir colorier ! 
Choisissez des outils de coloriage  

(p. 200-201) et lancez-vous !

L’échantillon du milieu a également été créé avec le set de tampons Banderoles pour vous (p. 32) ; 
l’échantillon sur la droite a également été créé avec le set de tampons Songes de libellule (p. 138).

Astuce
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144002 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Thinlits En mouvement (p. 214)

Nouveauté You Move Me • 23 tampons en résine

+
Set de tampons 

You Move Me  

+
Poinçons Thinlits En 
mouvement (p. 214)

Résine • 145322 

59,25 € | £44.00

Lot You 
Move Me 
Lot You 
Move Me 

Économisez 10 %

L’image s’anime quand 
vous la sortez de 

l’enveloppe. Jetez un œil 
à notre vidéo pour voir 

la magie s’opérer.

Astuce
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141749 30,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Thinlits Tourbillonnants (p. 216)

Swirly Bird • 24 tampons en résine

Papier cartonné A4 • p. 184, 194 
 Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25         
 Pêche fraîche • 141422 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic • p. 184 
In Color 2016-2018 • 141818 34,00 € | £25.50

Poinçons Thinlits 
Tourbillonnants • p. 216  
141497 33,00 € | £24.00

Ficelle à rôti • p. 199 
 Pêche fraîche • 144357 3,75 € | £2.75

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Motifs et croquis (p. 41).

C’est dans vos cordesC’est dans vos cordes
avec le set de tampons Swirly Bird
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144014 34,00 € | £25.00 (blocs en bois inclus) • 144017 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : b, c, f, h)

Nouveauté Magical Mermaid • 8 tampons en caoutchouc

RAPIDE
FACILEeett
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+
Set de tampons 
Adorables amis 

+
Poinçons Thinlits  

Adorables lauriers (p. 214)

Résine • 145320 

65,50 € | £48.50
Aussi disponible en 
anglais et allemand 

144515 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, f, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Thinlits Adorables lauriers (p. 214)

Nouveauté Adorables amis  • 23 tampons en résine

Lot Adorables 
amis

Lot Adorables 
amis

Économisez 10 %
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141778 33,00 € | £24.00 (blocs en bois inclus) • 141781 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, d, e, g)

140176 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, e, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand  

Fleurs de l'âge • 12 tampons en résine

Artistically Asian • 8 tampons en caoutchouc
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143765 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, g, h)

Nouveauté Orange Blossom • 20 tampons en résine

Obtenez des 
tons clairs d’une 

couleur en 
l’estompant : 

tamponnez une 
première fois sur 

une retaille de 
papier avant de 
tamponner sur 

votre projet.

Astuce
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142419 21,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, c, g, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand  

Pensées à la plume • 14 tampons en résine

AJOUTER DE LA TEXTURE avec la pâte

Ajoutez de l’encre à  
la pâte à embosser  
(p. 201) sur un support 
en silicone (p. 203). 

Mélangez l’encre et la 
pâte avec le couteau à 
palette (p. 201). 

Étalez la pâte sur  
le pochoir décoratif 
(p. 201). 

Retirez le pochoir 
pour révéler le motif. 
Nettoyez le pochoir 
immédiatement. 

11 22 33 44
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144525 25,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Fabuleux flamant • 12 tampons en résine
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141091 33,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand   Coordonné aux poinçons Framelits Grands chiffres (p. 215)

Au fil des ans • 29 tampons en résine

178 © 2001–2017  STAMPIN’ UP! 

Ex
pr

es
si

on
 a

rt
is

tiq
ue

 



141968 59,00 € | £44.00 (blocs transparents suggérés : a, d)

 Coordonné aux poinçons Framelits Grandes lettres (p. 215)

Letters for You • 37 tampons en résine

Utilisez les poinçons Framelits 
Grands chiffres et Grandes 

lettres (p. 215) ensemble afin 
de créer des banderoles pour 

toutes les occasions.

Set de tampons 
complet à  

échelle 40 %

Taille réelle

Astuce
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143744 21,00 € | £15.00  (blocs transparents suggérés : a, b)

Nouveauté Hand Lettered Alphabet • 35 tampons en résine

141772 31,00 € | £23.00 (blocs transparents suggérés : a, b)

Brushwork Alphabet • 65 tampons en résine

141936 21,00 € | £15.00 (bloc transparent suggéré :  a)
Labeler Alphabet • 101 tampons en résine

Set de tampons 
complet à 

échelle 40 %

Taille réelle
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Vous pouvez vendre des projets 
réalisés avec des images relevant 

de la propriété intellectuelle de 
Stampin' Up! si vous y ajoutez 

« ® Stampin' Up! » (Voir le set de 
tampons Créativité toujours). 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
stampinup.com/directiveangel 

ou contactez votre démonstratrice.

Directive Angel

144479 24,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Nouveauté Créativité toujours • 9 tampons en caoutchouc

Cet échantillon a également été créé avec 
le set de tampons Tout mon amour (p. 87).
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La couleur vous ouvre un monde de possibilités ! 
Les couleurs exclusives de Stampin' Up! sont 
divisées en plusieurs collections : Royaux, Neutres, 
Brillants, Subtils et In Color. Choisissez une 
couleur, un groupe de couleurs ou mélangez-les 
pour le projet sur lequel vous travaillez. Les 
tampons, l’encre, le papier et les ornements créent 
un arc-en-ciel de possibilités !

de couleurs
coordination

Coussinet en mousse ferme 
stockant l'encre à l'envers afin 
d’assurer qu’elle est toujours 
prête à l’emploi. Notre encre à 
base de teinture est sans acide et 
sèche rapidement.

Tampons encreurs Classic

Ajoutez une touche de 
fantaisie et de style à vos 
projets avec les ornements, 
bijoux, cristaux du Rhin, etc.

Ornements

Encre de nos couleurs 
coordonnées pour 
réencrer vos tampons 
encreurs Classic. Les 
recharges, dont l’encre 
à base de teinture est 
sans acide, peuvent aussi 
être utilisées pour des 
techniques de coloriage, 
comme la vaporisation.

Recharges 
d'encre Classic

Les marqueurs Stampin'  
Write sont votre meilleur  
choix pour écrire des notes 
ou encrer vos tampons afin 
d'obtenir des effets de 
couleurs uniques. Sans acide.

Marqueurs

Accessories
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Papier cartonné classique, 
proposé dans deux tailles 
pour s’adapter à tous vos 
besoins créatifs. Teint dans la 
masse, sans acide ni lignine.

Papier cartonné

Les lots de papier spécialement 
prévus pour être coordonnés 
donneront du style et du  
piquant à tous vos projets.  
Sans acide ni lignine.

Papier de série Design

Les marqueurs Stampin'  
Write sont votre meilleur  
choix pour écrire des notes 
ou encrer vos tampons afin 
d'obtenir des effets de 
couleurs uniques. Sans acide.

Un large éventail de tailles, styles, 
textures et motifs conféreront une 
touche élégante et amusante à vos 
cartes et emballages cadeaux ou 
tout autre projet.

Rubans, ficelles et dentelles Poussière de rose

Petite pirouette

Fleur de cerisier

Melon mambo

Rose rouge

Explosion de baies

Cerise carmin

Rouge-rouge

Flamant fougueux

Corail calypso

Tango mandarine

Ocre Roussillon

Tarte au potiron

Pêche fraîche

Cari moulu

Narcisse délice

Tellement safran

Limonade à la limette

Artichaut chaud !

Vert olive

Riche raisin

Vert jardin

Wasabi insoumis

Émeraude envoûtante

Marée montante

Baie des Bermudes

Piscine party

Doux ciel

Indigo des îles

Denim dandy

Pointe Pacifique

Turquoise tentation

Murmure marin

Bleu nuit

Galante glycine

Divine aubergine

Prune parfaite

Fruits des bois

Figue fraîche

Sorbet aux prunes

Noir nu

Gris souris

Ardoise bourgeoise

Murmure blanc

Très vanille

Sable du Sahara

Brune dune

Doux suède

Couleur café

Pépite de chocolat

Vous trouverez 
exactement le ton 

qu’il vous faut dans 
notre vaste palette de 
couleurs exclusives !
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Papier cartonné 
A4

24 feuilles.

9,75 € | £7.25

Tampon encreur 
Classic

Encre à base de teinture.

8,00 € | £6.00

 
Recharge 

d'encre Classic

Encre à base de teinture. 
14,8 ml.

4,50 € | £3.50

Nouveauté  
Ruban gros-grain 

rayé 3/8" (1 cm)

9,1 m.

8,50 € | £6.25

Nouveauté  
Ruban à tissage fin 

1/2" (1,3 cm)

9,1 m.

8,50 € | £6.25

Explosion de baies 144249 144083 144089 144133

Figue fraîche 144248 144082 144088 144132

Limonade à la limette 144250 144086 144092 144135

Poussière de rose 144251 144084 144090 144134

Marée montante 144252 144085 144091 144136

Denim dandy 141419 141394 141399 144225

Émeraude envoûtante 141420 141396 141401 144226

Flamant fougueux 141421 141397 141402 144227

Pêche fraîche 141422 141398 141403 144228

Sorbet aux prunes 141423 141395 141400 144229

Papier cartonné 12" x 12" 
(30,5 x 30,5 cm) In Color 

20 feuilles : 4 de chacune des 5 couleurs In Color 
Nouveauté 2017-2019 • 145453 

13,50 € | £10.00 
2016-2018 • 141412 13,50 € | £10.00

Papier cartonné A4 In Color 
20 feuilles : 4 de chacune des  

5 couleurs In Color.  
Nouveauté 2017-2019 • 144253 

9,75 € | £7.25 
2016-2018 • 141434 9,75 € | £7.25

COLLECTION 
IN COLOR

2017-2019

2016-2018

ASSORTIMENTS

Nos collections de couleurs tendance In Color sont disponibles 
pendant deux ans pour vous proposer une collection originale 

de produits coordonnés.

Tampons encreurs Classic In Color 
5 tampons encreurs : 1 de chacune des 

5 couleurs In Color. 
Nouveauté 2017-2019 • 144081 

34,00 € | £25.50 
2016-2018 • 141818 34,00 € | £25.50 

Formes acryliques à paillettes 
In Color 2016-2018 • p. 197 
50 éléments : 2 de chacune des  

5 formes dans 5 couleurs In Color. 
Nouveauté 2016-2018 • 144218  

10,50 € | £7.75

Marqueurs Stampin' Write In Color 
5 marqueurs : 1 de chacune des  

5 couleurs In Color.  
Nouveauté 2017-2019 • 144033 

 18,00 € | £13.50 
2016-2018 • 141393 18,00 € | £13.50

Jolis petits nœuds 
In Color 2017-2019 • p. 197 

20 minuscules nœuds en feutrine : 4 de 
chacune des 5 couleurs In Color.  
Nouveauté 2017-2019 • 144217 

10,50 € | £7.75

COLLECTION 
IN COLOR
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Papier cartonné 
A4

24 feuilles.

9,75 € | £7.25

Tampon encreur 
Classic

Encre à base de teinture.

8,00 € | £6.00

Recharge 
d'encre Classic

Encre à base de teinture. 
14,8 ml.

4,50 € | £3.50

Artichaut chaud ! 108610 126972 105232

Ocre Roussillon 121683 126965 119790

Cerise carmin 121681 126966 119788

Cari moulu 131288 131173 131158

Divine aubergine 108614 126969 105222

Vert jardin 108605 126973 102059

Indigo des îles 124390 126986 122932

Bleu nuit 106577 126970 103033

Prune parfaite 108615 126963 102107

Rose rouge 108613 126954 102109

Papier cartonné A4 
20 feuilles : 2 de chacune 
des 10 couleurs.  
131284 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic 
10 tampons encreurs : 1 de chacune 
des 10 couleurs.  
131184 68,00 € | £51.00

Recharges d'encre Classic 
10 flacons : 1 de chacune des  
10 couleurs. 14,8 ml. 
131169 38,25 € | £29.75

Marqueurs Stampin' Write 
10 marqueurs : 1 de chacune  
des 10 couleurs.  
131262 34,00 € | £27.50

Nouveauté Lot de papier  
cartonné 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Le meilleur des Royaux 
24 feuilles : 8 de chacune des 3 couleurs.  
Bleu nuit, Cerise carmin, Vert jardin 
145407 16,50 € | £12.00

Nouveauté Lot de papier  
cartonné 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Le meilleur des Neutres 
24 feuilles : 8 de chacune 
des 3 couleurs.  
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Couleur café 
145411 16,50 € | £12.00

ASSORTIMENTS

ASSORTIMENTS
Papier cartonné 

A4

24 feuilles.

9,75 € | £7.25

Tampon encreur 
Classic

Encre à base de teinture.

8,00 € | £6.00

Recharge 
d'encre Classic

Encre à base de teinture. 
14,8 ml.

4,50 € | £3.50

Noir nu 121688*
Voir p. 201 pour les options d'encre 

Noir nu et Gris souris.
Gris souris 121689

Pépite de chocolat 108599 126979 101065

Brune dune 121685 126975 121029

Couleur café 121686 126974 119789

Sable du Sahara 121695 126976 105220

Ardoise bourgeoise 131291 131179 131159

Doux suède 119982 126978 115663

Très vanille 106550*
11,00 € | £8.25 (40 feuilles)

Murmure blanc 106549*
11,00 € | £8.25 (40 feuilles)

Voir p. 200 pour l'encre Murmure blanc.

Papier cartonné A4 
20 feuilles : 2 de chacune 
des 10 couleurs.  
131283 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic 
6 tampons encreurs : 1 de chacune 
des 6 couleurs.  
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Couleur  
café, Doux suède, Pépite de chocolat,  
Sable du Sahara 

140933 41,00 € | £30.50

Recharges d'encre Classic 
6 flacons : 1 de chacune des  
6 couleurs. 14,8 ml chacun.  
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Couleur café, 
Doux suède, Pépite de chocolat, Sable du Sahara 

140934 23,00 € | £17.75

Marqueurs Stampin' Write** 
8 marqueurs : 1 de chacune  
des 8 couleurs.  
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Couleur café, 
Doux suède, Gris souris, Noir nu, Pépite de 
chocolat, Sable du Sahara 
131261 27,00 € | £22.00

*Voir p. 194 pour le papier cartonné 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) Noir nu, Très vanille et Murmure blanc.

 **Voir p. 200 pour le marqueur Stampin' Write Noir nu à l'unité.

COLLECTION 
ROYAUX

COLLECTION 
NEUTRES

COLLECTION 
ROYAUX

COLLECTION 
NEUTRES
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Papier cartonné 
A4

24 feuilles.

9,75 € | £7.25

Tampon encreur 
Classic

Encre à base de teinture.

8,00 € | £6.00

Recharge 
d'encre Classic

Encre à base de teinture. 
14,8 ml.

4,50 € | £3.50

Baie des Bermudes 131286 131171 131156

Narcisse délice 121680 126944 119672

Melon mambo 119980 126948 115662

Vert olive 106576 126953 100531

Pointe Pacifique 116202 126951 111840

Tarte au potiron 108601 126945 105229

Rouge-rouge 106578 126949 103287

Fruits des bois 119981 126950 115664

Tango mandarine 116206 126946 111841

Turquoise tentation 108598 126952 101041

Papier cartonné 
A4

24 feuilles.

9,75 € | £7.25

Tampon encreur 
Classic

Encre à base de teinture.

8,00 € | £6.00

Recharge 
d'encre Classic

Encre à base de teinture. 
14,8 ml.

4,50 € | £3.50

Fleur de cerisier 131287 131172 131157

Corail calypso 124392 126983 122934

Murmure marin 121682 126962 119787

Riche raisin 131290 131180 131160

Petite pirouette 116203 126956 111843

Piscine party 124391 126982 122933

Tellement safran 108611 126957 105225

Doux ciel 131292 131181 131161

Wasabi insoumis 111850 126959 109020

Galante glycine 124389 126985 122931

Nouveauté Lot de papier  
cartonné 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Le meilleur des Brillants 
24 feuilles : 8 de chacune  
des 3 couleurs.  
Baie des Bermudes, Narcisse délice, Rouge-rouge 

145409 16,50 € | £12.00

Papier cartonné A4 
20 feuilles : 2 de chacune 
des 10 couleurs. 
131285 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic 
10 tampons encreurs : 1 de 
chacune des 10 couleurs.  
131185 68,00 € | £51.00

Recharges d'encre Classic 
10 flacons : 1 de chacune des  
10 couleurs. 14,8 ml chacun.  
131170 38,25 € | £29.75

Marqueurs Stampin' Write 
10 marqueurs : 1 de chacune 
des 10 couleurs. 
131263 34,00 € | £27.50

Nouveauté Lot de papier  
cartonné 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Le meilleur des Subtils 
24 feuilles : 8 de chacune 
des 3 couleurs.   
Doux ciel, Fleur de cerisier, Riche raisin  
145408 16,50 € | £12.00

Papier cartonné A4 
20 feuilles : 2 de chacune 
des 10 couleurs.  
131282 9,75 € | £7.25

Tampons encreurs Classic 
10 tampons encreurs : 1 de 
chacune des 10 couleurs.   
131182 68,00 € | £51.00

Recharges d'encre Classic 
10 flacons : 1 de chacune des  
10 couleurs. 14,8 ml chacun.  
131162 38,25 € | £29.75

Marqueurs Stampin' Write 
10 marqueurs : 1 de chacune 
des 10 couleurs. 
131259 34,00 € | £27.50

COLLECTION 
SUBTILS

COLLECTION 
SUBTILS

COLLECTION 
BRILLANTS
COLLECTION 
BRILLANTS

ASSORTIMENTS

ASSORTIMENTS
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Nouveauté Bloc de papier de la série Design Textures bois  
144177 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 

Nouveauté Bloc de papier de la série Design Jardin de pétales  
144168 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 
Corail calypso, Fruits des bois, Murmure blanc, Piscine party, Sorbet aux prunes, Vert olive

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Jardin de pétales 
144170 9,75 € | £7.25
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  A4.
Corail calypso, Murmure blanc épais, Fruits des bois

++

Nouveauté Bloc de papier de la série Design Théorie des couleurs  
144193 12,25 € | £9.00 
48 feuilles : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 
Cari moulu, Denim dandy, Explosion de baies, Murmure blanc, Vert olive

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Théorie des couleurs 
144195 9,75 € | £7.25
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.
Explosion de baies, Denim dandy, Vert olive

Nouveauté Bloc de papier de la série Design Fraîcheur florale  
144131 26,75 € | £20.00 
40 feuilles : 4 de chacun des 2 motifs recto verso dans 5 couleurs In Color. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

Explosion de baies, Figue fraîche, Limonade à la limette, Poussière de rose, Marée montante, Murmure blanc

++

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

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Blocs de papier de série Design + papier cartonné coordonné

187© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
ccessoires



Nouveauté Papier de la série Design Un charme fou 
144110 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

Cari moulu, Doux suède, Marée montante, Murmure blanc, Noir nu, Piscine party, Poussière de rose,  
Riche raisin, Tango mandarine

Nouveauté Lot de papier cartonné  
Un charme fou
144113 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Piscine party, Poussière de rose, Marée montante

++

Nouveauté Papier de la série Design Naturellement éclectique 
144185 13,50 € | £10.00
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Bleu nuit, Doux ciel, Émeraude envoûtante, Explosion de baies, Figue fraîche, Limonade à la limette,  
Murmure blanc, Pêche fraîche

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Naturellement éclectique
144187 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Explosion de baies, Limonade à la limette, Doux ciel

++

Nouveauté Papier de la série Design Soyons joyeux
144111 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Cerise carmin, Murmure blanc, Vert jardin

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Soyons joyeux
144115 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Cerise carmin, Vert jardin, Murmure blanc épais

++

Nouveauté Papier de la série Design Motifs au choix 
144163 13,50 € | £10.00
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Cari moulu, Émeraude envoûtante, Flamant fougueux, Murmure blanc, Noir nu, Sable du Sahara

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Motifs au choix
144165 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4.
Émeraude envoûtante, Flamant fougueux, Sable du Sahara

++

Nouveauté Papier de la série Design Pause café 
144155 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Couleur café, Doux ciel, Doux suède, Murmure blanc, Riche raisin, Vert jardin

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Pause café 
144157 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Brune dune, Couleur café, Riche raisin

++

Papier de série Design + papier cartonné coordonné

Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence 
d'article pour voir tous les motifs de papier.**188 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 
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Nouveauté Papier de la série Design Spécialité Palais oriental  
144147 16,00 € | £11.50 
Motifs riches et colorés avec des touches dorées. 12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso, 1 de ch. des 
2 motifs recto avec touches métallisées imprimées sur du papier à fort grammage. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Denim dandy, feuille d'or, Figue fraîche, Limonade à la limette, Marée montante, Très vanille

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Palais oriental
144149 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Denim dandy, Figue fraîche, Marée montante

++

Nouveauté Papier de la série Design Marguerite adorable 
144137 13,50 € | £10.00 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Bleu nuit, Corail calypso, Marée montante, Murmure blanc, Narcisse délice, Piscine party, Vert olive

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Marguerite adorable 
144139 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Corail calypso, Vert olive, Piscine party

++

Nouveauté Papier de la série Design Souvenirs d'anniversaire 
144118 13,50 € | £10.00
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Brune dune, Couleur café, Doux ciel, Fleur de cerisier, Fruits des bois, Limonade à la limette, Murmure blanc, Narcisse 
délice, Pointe Pacifique, Rouge-rouge, Sorbet aux prunes, Tarte au potiron, Vert olive

Nouveauté Lot de papier cartonné  
Souvenirs d’anniversaire 
144120 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Brune dune, Doux ciel, Pointe Pacifique

++

Nouveauté Papier de la série Design À colorier 
144180 16,00 € | £11.50 
Images de contours imprimées sur du papier à fort grammage, idéales 
pour le coloriage ou l’aquarelle. 12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Murmure blanc, Noir nu

Nouveauté Papier de la série Design Spécialité  
Frénésie métallisée 
144125 16,00 € | £11.50 
Des motifs métallisés aux couleurs vives imprimés sur du papier  
kraft à fort grammage. 12 feuilles : 1 de chacun des 3 motifs recto dans 
4 couleurs. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). N'est pas sans acide ou sans lignine.
Doux ciel métallisé, Explosion de baies métallisé, kraft, Limonade à la limette métallisé, 
Tango mandarine métallisé

Nouveauté Papier de la série Design Spécialité Amour à foison  
144143 16,00 € | £11.50 
Papier à fort grammage avec touches dorées d’un côté, 6 vanille/bleu et 6 vanille/rose de l’autre 
côté. 12 feuilles : 4 de ch. des 3 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Doux ciel, feuille d'or, Fleur de cerisier, Très vanille

Nouveauté Lot de papier cartonné 
Amour à foison 
144145 9,75 € | £7.25 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. A4. 
Fleur de cerisier, Doux ciel, Très vanille épais

++

Papier Spécialité

Papier Spécialité

Papier Spécialité Papier Spécialité
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Souvenirs 
Les lots de cartes, tampons et ornements coordonnés 
permettent d’assembler des projets en un tour de 
main. Les lots de cartes sont parfaits pour la carterie, 
l’immortalisation de souvenirs ou tout autre projet 
imaginable. Ce système simple et abordable permet de se 
lancer facilement, avec seulement quelques essentiels.

et Cie 

Créez des pages de scrapbooking 
traditionnelles en superposant ou en 
découpant des cartes, images et ornements.

Scrapbooking

Combinez les lots de cartes avec nos pages 
à pochettes pour consigner efficacement les 
meilleurs moments de la vie. 

Pages à pochettes
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Assortiment de pages de classeur à  
pochettes photo 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm)  
144206 8,50 € | £6.25 
Protège-feuilles en polypropylène. N'abîment 
pas les photos. 12 pages : 3 de ch. des 4 agence-
ments. S’utilise avec l’album 12" x 12" (30,5 x 
30,5 cm) Simili cuir noir.

Assortiment de pages de classeur à  
pochettes photo 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm)  
144205 7,50 € | £5.50 
Protège-feuilles en polypropylène. N'abîment 
pas les photos. 12 pages : 5 agencements  
différents. S'utilise avec les albums 6" x 8"  
(15,2 x 20,3 cm).

Nouveauté Protège-feuilles de  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
144204 9,00 € | £7.00 
Protège-feuilles en polypropylène. N'abîment 
pas les photos. 12 pages : 1 agencement.  
S’utilise avec l’album 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Simili cuir noir.

Nouveauté Album 6" x 8" 
(15,2 x 20,3 cm) Noir nu 
144203 12,25 € | £9.00 
Classeur à anneaux de 21,3 x 22,1 
x 5,2 cm. Couverture kraft à fort 
grammage avec dos noir en tissu. 
S’utilise avec l’assortiment de pages 
de classeur à pochettes photo 6" x 8" 
(15,2 x 20,3 cm) (vendu séparément).

Album 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
Simili cuir noir  
144202 36,50 € | £27.00 
Classeur à anneaux de 37,8 x 32,7 x 
7,3 cm. S’utilise avec l’assortiment de 
pages de classeur à pochettes photo 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) et les 
protège-feuilles 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
(vendus séparément).

Album 6" x 8"  
(15,2 x 20,3 cm) Kraft  
144764 12,25 € | £9.00 
Classeur à anneaux de 21,3 x 22,1 x 5,2 
cm. Couverture kraft à fort gram-
mage personnalisable. S’utilise avec 
l’assortiment de pages de classeur à 
pochettes photo 6" x 8" (15,2 x 20,3 cm)                           
(vendu séparément).

Stylos pour légender 

145480 6,25 € | £4.50 
Encre noire. 2 stylos : 1 de ch.  
des différentes pointes (01 et 05).

x3

x2

x3 x3

Créez des cartes et projets  
créatifs à couper le souffle  
avec les lots de cartes.

Cartes et plus

ALBUMS, PAGES À POCHETTES PHOTO ET BIEN PLUS ENCOREALBUMS, PAGES À POCHETTES PHOTO ET BIEN PLUS ENCORE
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Nouveauté Lot de cartes Souvenirs et Cie Jours parfaits
144209 12,25 € | £9.00
Comprend 72 cartes recto verso au total : 5 cartes de 27,6 x 10,2 cm (2 de chacun des 26 styles) ; 20 cartes de 10,2 x 15,2 cm  
(2 de chacun des 10 styles) ; feuille d'autocollants en papier cartonné ; feuille d'autocollants en acétate ; superpositions pour cartes 
en acétate et argentées, 1 de 10,2 x 15,2 cm et 3 de 7,6 x 10,2 cm.

Doux ciel, Émeraude envoûtante, Limonade à la limette, Noir nu, Sable du Sahara

Nouveauté Lot de cartes Souvenirs et Cie Jardin de pétales
144208 12,25 € | £9.00
Comprend 72 cartes recto verso au total : 52 cartes de 7,6 x 10,2 cm (2 de chacun des 26 styles) ; 20 cartes de 10,2 x 15,2 cm (2 de chacun des 10 styles) ; 
feuilles d'autocollants en papier cartonné ; découpes en feuille d'or. 

Corail calypso, Murmure blanc, Fruits des bois, Sorbet aux prunes, Vert olive

Rendez-vous sur stampinup.com/store-fr et effectuez une recherche 
par référence d'article pour voir les motifs de chaque lot.**192 © 2001–2017 STAMPIN’ UP! 
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Nouveauté Lot de cartes Souvenirs et Cie Amour à foison
144207 12,25 € | £9.00
Comprend 72 cartes recto verso au total : 52 cartes de 7,6 x 10,2 cm (2 de chacun des 26 styles) ; 20 cartes de 10,2 x 15,2 cm (2 de chacun des 10 styles) ; 
feuilles d'autocollants en papier cartonné ; cartes imprimées en acétate, 1 de 7,6 x 10,2 cm et 1 de 10,2 x 15,2 cm ; 2 cartes imprimées avec feuille d’or,  
1 de 7,6 x 10,2 cm et 1 de 10,2 x 15,2 cm.

Doux ciel, Fleur de cerisier, Sable du Sahara, Très vanille

Nouveauté Lot de cartes Souvenirs et Cie Théorie des couleurs
144210 12,25 € | £9.00
Comprend 72 cartes recto verso au total : 52 cartes de 7,6 x 10,2 cm (2 de chacun des 26 styles) ; 20 cartes de 10,2 x 15,2 cm (2 de chacun des 10 styles) ; 
feuilles d'autocollants en papier cartonné ; cartes imprimées en acétate, 1 de 10,2 x 15,2 cm et 3 de 7,6 x 10,2 cm.

Cari moulu, Denim dandy, Doux suède, Explosion de baies, Vert olive
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Papier cartonné épais A4 
8,50 € | £6.50 ch. 
Papier cartonné épais et idéal pour 
des bases de cartes. 24 feuilles.

 Murmure blanc • 140490

Nouveauté  Très vanille • 144238

Nouveauté Papier  
cartonné A4 Blanc lustré 
144241 8,50 € | £6.25

Finition lustrée d’un côté et mat 
de l’autre. N’est pas sans acide. 
10 feuilles.

Papier cartonné vélin 
106584 8,00 € | £6.00 
Pour une touche délicate ou une 
superposition de motifs élégants. 
Translucide. 20 feuilles. A4.

Papier cartonné 12" x 12"  
(30,5 x 30,5 cm) 
8,75 € | £5.50 ch. 
12 feuilles. 

 Noir nu  • 124267 
Nouveauté  Très vanille • 144239 

 Murmure blanc • 124302 

Papier cartonné A4 
Couleurs basiques. 

 Blanc miroitant • 121717 

9,75 € | £7.25 
Idéal pour l'aquarelle. 10 feuilles.

 Très vanille • 106550 
11,00 € | £8.25 
Couleur blanc cassé classique.  
40 feuilles.

 Murmure blanc • 106549 

11,00 € | £8.25 
Blanc polyvalent, parfait pour tous 
vos projets. 40 feuilles.

Papier à paillettes 
6,25 € | £4.50 ch.  
Feuilles pailletées. 2 feuilles.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

 Diamants  
resplendissants • 135315 

 Or • 133719 

 Rouge • 121790 

 Argent • 135314

Feuilles métallisées 
5,00 € | £3.75 ch.  
Découpez avec des perforatrices 
(p. 206-208) ou votre Big Shot 
(p. 209) pour des décorations 
métallisées. 2 feuilles recto.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

 Cuivre • 142020

 Or • 132622 
 Argent • 132178

Papier fenêtré 
142314 6,25 € | £4.50 
Jouez de transparence sur vos 
cartes et boîtes, ou découpez des 
décorations ou boîtes transparentes 
avec certains de nos poinçons Big 
Shot (p. 209-214). Transparent. 
2 feuilles. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Papier pour aquarelle   
122959 6,25 € | £4.50 
Papier épais destiné à l’aquarelle. 
5 feuilles. 15,2 x 22,9 cm.
Blanc

Napperons métallisés 
138392 5,00 € | £3.75 
Métallisés d'un côté, blanc 
de l'autre. 24 napperons : 
6 de chacune des 2 tailles 
dans 2 couleurs. 4,4 cm, 7,6 cm. 
Or, argent

Napperons blancs délicats 
141701 3,75 € | £2.75 
24 napperons. 8,9 cm. 

Acétate Design  
Splendeurs métallisées 
141653 14,75 € | £11.00  
Feuilles d'acétate avec feuille d'or 
d'un côté et effet argenté de l'autre 
côté. 6 feuilles : 2 de ch. des 3 motifs 
recto. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

LES BASES DU PAPIERLES BASES DU PAPIER
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Nouveauté Essentiel de 
ruban washi Assortiment 2 
144222 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 4,8 mm, 1 cm, 1,3 cm 
de largeur. 4,6 m de ch. des motifs. 
N'est pas sans acide.
Limonade à la limette, Marée montante, 
Narcisse délice, Vert jardin, Vert olive

Nouveauté Essentiel de 
ruban washi Assortiment 3  
144223 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 4,8 mm, 1 cm, 1,3 cm de 
largeur. 4,6 m de ch. des motifs. N'est 
pas sans acide.
Baie des Bermudes, Bleu nuit, Denim dandy, 
Indigo des îles, Piscine party

Nouveauté Essentiel de 
ruban washi Assortiment 1 
144221 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 4,8 mm, 1 cm, 1,3 cm de 
largeur. 4,6 m de ch. des motifs. 
N'est pas sans acide.
Explosion de baies, Flamant fougueux, 
Fleur de cerisier, Fruits des bois,  
Melon mambo

Nouveauté Ruban washi 
Motifs au choix  
144166 9,75 € | £7.25 
5 rouleaux : 3,2 mm, 6,4 mm, 1 cm, 
1,6 cm et 2,5 cm de largeur. 4,6 m 
de ch. des motifs. N'est pas sans 
acide. Voir p. 40-41 pour plus de 
produits coordonnés.
Noir nu

Nouveauté Sacs de sucreries à rayures 
144255 6,75 € | £5.00

Sacs de sucreries à rayures dorées. Tamponnez, 
vaporisez ou passez un rouleau sur les parties 
blanches pour personnaliser. 10 sacs.  
12,1 x 17,8 cm. Propres au contact alimentaire.

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. Taille de la boîte 
assemblée : 5,1 x 5,1 x 5,1 cm. 16 boîtes. Acétate 
transparent.

Enveloppes 
Enveloppes C6 Murmure blanc et Très vanille, 
qui conviennent aux cartes standard. Taille de 
l'enveloppe transparente : 14,6 x 11,1 cm.

 Très vanille (C6) (40) 
106589 8,00 € | £6.00 

 Murmure blanc (C6) (40) 
106588 8,00 € | £6.00

 Transparentes* (50 ; rabats carrés) 
102619 6,25 € | £4.50

Cartes notes et enveloppes* 
7,50 € | £5.50 ch.  
20 cartes et enveloppes. Cartes prêtes à être 
rédigées et envoyées. Elles sont plus épaisses 
que le papier cartonné et sont donc des bases 
de cartes géniales. Carte : 12,7 x 8,9 cm ; 
enveloppe : 13 x 9,2 cm. 

Nouveauté  Très vanille • 144236 

 Murmure blanc • 131527

Sacs en cellophane  
Des sacs transparents et résistants pour vos 
friandises et cadeaux. Ornez-les d’étiquettes 
réalisées avec nos tampons, perforatrices et 
poinçons Big Shot. 50 sacs. Propres au  
contact alimentaire.

5,1 x 20,3 cm • 141703 3,75 € | £2.75  
15,2 x 20,3 cm • 102210 6,25 € | £4.50

Sacs en cellophane à soufflets  
Des sacs transparents et résistants  
pour vos friandises et cadeaux. Ornez-les 
d’étiquettes réalisées avec nos tampons, 
perforatrices et poinçons Big Shot. 25 sacs.

7,6 x 15,2 cm • 141704 5,50 € | £4.25 

15,2 x 43,2 cm • 142001 8,50 € | £6.00

 *Contactez vos services postaux pour vérifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.

RUBAN WASHIRUBAN WASHI
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Nouveauté Pois laqués brillants
144200 8,50 € | £6.25
160 pois adhésifs étincelants. Dégradé de 
couleurs pour une multitude de tons. 10 de ch. 
des 4 couleurs dans 4 tailles : 5 mm, 6,4 mm,  
7 mm.

Cari moulu, Denim dandy, Explosion de baies, Vert olive

Décos parfaites blanches  
138416 6,25 € | £4.50
75 décorations à dos adhésif. 25 de ch.  
des 3 tailles : 4,8 mm, 6,4 mm, 8 mm.

Nouveauté Éléments ondulés  
144158 4,00 € | £3.25
Décorations en papier ondulé. 3 motifs : étiquette, 
ovale, cœur. Couleur kraft. 24 éléments : 8 de ch. 
des motifs. Grand élément : 3 x 2,2 cm.

Nouveauté Autocollants en vinyle 
Or de l’Orient 
144150 8,50 € | £6.25 
Autocollants en vinyle inspirés de l’Orient, 
avec des motifs dorés. 4 feuilles : 2 de ch. des 
2 motifs. Feuilles de 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 

Pince-notes Or 
141673 8,50 € | £6.50
Petits pince-notes dorés. 10 pinces.  
4,1 cm de longueur.

Formes laquées Métalliques 
141678 8,50 € | £6.50
100 éléments : 50 formes dorées et 50 formes 
argentées. 1 feuille par couleur. 10 cœurs, 
15 étoiles, 10 petits cercles et 15 mini-cercles.  
3 tailles : 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm. 

Formes laquées
11,00 € | £8.25 ch.
200 éléments : 20 de chacune des 10 couleurs. 
1 feuille par couleur. Chaque feuille : 5 cœurs, 
5 étoiles, 5 petits cercles et 5 mini-cercles.  
3 tailles : 3,2 mm, 4,8 mm, 6,4 mm.
Brillants (montrés ci-dessus) • 141680 
Royaux • 141681
Subtils • 141679

Nouveauté Trombones de toutes formes
144167 7,50 € | £5.50
24 trombones à revêtement coloré. 8 de ch. des 
3 motifs : triangle, banderole, feuille. Grand 
trombone : 2,4 cm.
Cari moulu, Émeraude envoûtante, Noir nu

Nouveauté Superpositions pour cartes 
Naturellement éclectique 
144188 8,50 € | £6.25
Superpositions en acétate pour rectos de cartes. 
12 superposition. 3 motifs : 2 de chaque motif en 
blanc et 2 de chaque motif doré. 15,2 x 10,8 cm.

Nouveauté Éléments  
Touches naturelles 
144216 7,50 € | £5.50 
Fleurs et feuilles en bois avec une finition 
légèrement chaulée d’un côté. 36 éléments : 
6 de ch. des 4 motifs et 12 de chaque motif 
unique. Grand élément : 4,1 x 1,9 cm.

Nouveauté Éléments Cœurs et 
étoiles
144215 7,50 € | £5.50
Cœurs et étoiles en bois gravé. 72 éléments : 
6 de ch. des 12 motifs. Grand élément : 
4,5 x 4,1 cm.

Nouveauté Pinces à dessin dorées 
144130 7,50 € | £5.50 
Pinces à dessin dorées classiques en petite taille. 
20 pinces. 2,2 cm de longueur. 

ORNEMENTSORNEMENTS
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Nouveauté Assortiment de sequins 
6,25 € | £4.50 ch. 
Sequins à facettes. Environ 750 par boîte  
dans trois tailles : 3 mm, 4 mm, 5 mm. 

Irisés (voir ci-dessus) • 144212 
Corail calypso, Piscine party, Poussière de rose,  
Riche raisin, Tellement safran

Métallisés • 144214
Argent, cuivre, irisé, noir, or

Nouveauté Assortiment de  
mini-glands décoratifs  
144154 9,00 € | £7.00 
Glands décoratifs tissés avec du fil doré.  
12 glands, 4 de ch. des 3 couleurs. 4,4 cm.

Figue fraîche, Marée montante, or métallisé

Nouveauté Gemmes à facettes 
6,25 € | £4.50 ch. 
72 gemmes à dos adhésif. 24 de ch.  
des 3 tailles : 6 mm, 8 mm, 1 cm.

 Transparent • 144142

 Or • 144141

Nouveauté Mini-boucles à offrir
144127 7,50 € | £5.50
À ajouter à des étiquettes de cadeaux, des 
cartes et bien plus encore. 45 boucles. 15 de 
chacune des 3 couleurs. 3,2 cm. 

Argent, Explosion de baies, or

Nouveauté Ornements Ballons  
en nid d'abeilles
144124 6,25 € | £4.50
Ornements en nid d'abeilles en forme de 
ballons. 12 ornements : 4 de ch. des 3 couleurs. 
2,5 cm. 

Doux ciel, Narcisse délice, Rouge-rouge 

Nouveauté Ornements  
Couronnes de buis
144176 7,50 € | £5.50
Minuscules couronnes tendance.  
12 couronnes. 2,5 cm.

Nouveauté Jolis petits nœuds  
In Color 2017-2019 
144217 10,50 € | £7.75 
Petits nœuds en feutrine. 20 nœuds.  
4 de ch. des 5 couleurs. 2,5 cm.
Explosion de baies, Figue fraîche, Limonade à la 
limette, Marée montante, Poussière de rose

Nouveauté Formes acryliques à  
paillettes In Color 2016-2018
144218 10,50 € | £7.75
Ornements brillants dans 5 formes. 
50 éléments : 2 de ch.des formes dans 
5 couleurs. Grande taille : 1,3 cm.

Denim dandy, Émeraude envoûtante, Flamant  
fougueux, Pêche fraîche, Sorbet aux prunes

Perles bordées de métal
138394 6,25 € | £4.50
24 perles décoratives à dos adhésif et bordure 
argentée. 8 de ch. des 3 tailles : 6,4 mm,  
8,4 mm, 1,1 cm.

Nouveauté Bijoux classiques Perles 
144219 6,25 € | £4.50 
Vos classiques préférés dans de nouvelles 
tailles. Dos plats et adhésifs. 140 en tout :  
3 mm (100), 4 mm (20), 5 mm (20).

Nouveauté Bijoux classiques 
Cristal du Rhin 
144220 6,25 € | £4.50 
Vos classiques préférés dans de nouvelles tailles. 
Dos plats et adhésifs. 140 en tout : 3 mm (100), 
4 mm (20), 5 mm (20).
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Fil Touche métallisée
3,75 € | £2.75 ch.
Fil brillant pour ajouter la décoration idéale à 
vos projets. 45,7 m.

 Noir • 141695
 Cuivre • 141696 
 Or • 138401 
 Argent • 138402

Nouveauté Ruban à bord surpiqué 
1/4" (6,4 mm)
8,50 € | £6.25 ch. 
Ruban Murmure blanc avec surpiqûres 
colorées de chaque côté. 9,1 m.

 Vert olive • 144123 
 Pointe Pacifique • 144199
 Tarte au potiron • 144122 
 Fruits des bois • 144121

Ruban 1/8" (3,2 mm)
6,25 € | £4.50 ch. 
Fin et brillant. 9,1 m.

 Or • 134583

 Argent • 132137

Nouveauté Ruban de satin  
surpiqué 3/8" (1 cm)
9,75 € | £7.25 ch.
Ruban surpiqué ton sur ton. 9,1 m.

 Gris souris • 144184
 Baie des Bermudes • 144183

 Cari moulu • 144182
 Vert jardin • 144181

Nouveauté Ruban dégradé de 
couleur 1/4" (6,4 mm)
8,50 € | £6.25 ch.
Les couleurs passent du sombre au clair d’un 
côté à l’autre. 9,1 m.

 Corail calypso • 144235
 Indigo des îles • 144233
 Limonade à la limette • 144234

Nouveauté Ruban à tissage fin 
1/2" (1,3 cm) 
8,50 € | £6.25 ch.
Ruban doux et gracieux aux couleurs 
In Color 2017-2019. 9,1 m.

 Explosion de baies • 144133

 Figue fraîche • 144132

 Limonade à la limette • 144135

 Poussière de rose • 144134 

 Marée montante • 144136

Ruban jute 5/8" (1,6 cm)
141487 8,50 € | £6.50
Jute à tissage. 4,6 m.

Ruban Fibre naturelle 1/4" (6,4 mm)
8,50 € | £6.50 ch.
Ruban en fibre naturelle avec fil métallisé au 
centre. 9,1 m.

 Or • 141484

 Argent • 141485

Nouveauté Mini-galon à sequins
7,50 € | £5.50 ch. 
Utilisez le galon tel quel ou retirez les sequins 
individuellement.  
3,2 mm de large. 9,1 m.

 Noir • 144259 
 Or • 144128
 Argent • 144230

Nouveauté Ruban à double 
surpiqûre 1/4" (6,4 mm) 
8,50 € | £6.25 ch. 
Deux rangées de points droits d’un côté et 
de points en croix de l’autre côté. 9,1 m.

 Fleur de cerisier • 144140 

 Cerise carmin• 144117 

 Narcisse délice • 144116

Nouveauté Ruban à tissage  
classique 3/8" (1 cm)
8,50 € | £6.25 ch.
Couleurs clés dans un style classique. 9,1 m.

 Brune dune • 144162
 Doux ciel • 144160
 Murmure blanc • 144159

Nouveauté Ruban vichy 1/2" (1,3 cm)
9,00 € | £7.00 ch.
Motif vichy classique sur ruban blanc. 9,1 m.

 Bleu nuit • 144232

 Ardoise bourgeoise • 144231

RUBANS, FICELLES   DENTELLESRUBANS, FICELLES   DENTELLESet
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Ficelle à rôti
3,75 € | £2.75 ch.
Les couleurs Stampin’ Up! exclusives torsadées 
dans du Murmure blanc. 1,6 mm de large. 22,9 m.

 Noir nu • 134576
Nouveauté  Denim dandy • 144355
Nouveauté  Flamant fougueux • 144356 

 Vert olive • 134579 
Nouveauté  Pêche fraîche • 144357

Galon en dentelle 1/2" (1,3 cm)  
Très vanille 
141672 8,50 € | £6.50
Le summum de la délicatesse. 4,6 m.

Nouveauté Ruban à  
mini-chevrons 3/8" (1 cm)
8,50 € | £6.25 ch.
Couleur unie avec de subtils motifs à 
chevrons. 9,1 m.

 Baie des Bermudes • 144198

 Cari moulu • 144197
 Vert olive • 144196

Nouveauté Galon cuivre 1/4" (6,4 mm)  
144179 7,50 € | £5.50
Galon cuivré à tissage avec surpiqûre en  
zigzag. 4,6 m.

Ficelle à rôti unie
3,75 € | £2.75 ch.
Couleur unie. 1,6 mm de large. 22,9 m.

 Noir nu • 141682 
Nouveauté  Cari moulu • 144354
Nouveauté  Piscine party • 144353
Nouveauté  Très vanille • 144224 

 Murmure blanc • 124262

Nouveauté Galon plissé 5/8" (1,6 cm) 
9,75 € | £7.25 ch.
Ruban légèrement plissé avec une touche 
shabby chic. 9,1 m.

 Explosion de baies • 144191

 Émeraude envoûtante • 144190
 Bleu nuit • 144189
 Pêche fraîche • 144192

Nouveauté Ruban gros-grain rayé 
3/8" (1 cm)  
8,50 € | £6.25 ch.
Couleurs In Color 2016-2018 avec des rayures 
blanches. 9,1 m.

 Denim dandy • 144225
 Émeraude envoûtante • 144226
 Flamant fougueux • 144227 
 Pêche fraîche • 144228
 Sorbet aux prunes • 144229

Nouveauté Ruban extra-fin 
1/8" (3,2 mm)
7,50 € | £5.50 ch.
Délicat, léger et élégant. 9,1 m.

 Corail calypso • 144173
 Figue fraîche • 144174

 Vert olive • 144171
 Murmure blanc • 144172

Nouveauté Ruban à bordure 
métallisée 3/8" (1 cm)
8,50 € | £6.25 ch.
Ruban en satin lustré avec des bords métallisés. 
Un ruban en satin Très vanille avec une bordure 
dorée et un ruban en satin Murmure blanc avec 
une bordure argentée. 9,1 m.

 Or • 144146

 Argent • 144213

Nouveauté Ruban miroitant 3/8" (1 cm)
8,50 € | £6.25 ch.
Ruban lustré avec miroitement subtil  
argenté. 9,1 m.

 Noir nu • 144129 

 Riche raisin • 144153

 Piscine party • 144152

 Poussière de rose • 144151

Fil de lin 
104199 5,50 € | £4.25
Très naturel. Assez fin pour les aiguilles et assez 
délicat pour les nœuds fins. 13,7 m.
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Éponges Stamp’ Art 
141337 4,00 € | £3.25
Pratiques pour appliquer de l'encre et obtenir 
un voile coloré. 3 éponges.

Flacons Stampin' Spritzer
126185 3,50 € | £2.75
Remplissez ce flacon vide avec de l'eau ou de 
l'alcool et la couleur d'une recharge d'encre 
Classic de votre choix (p. 184-186). 2 flacons.

Doigts-éponges 
133773 6,00 € | £4.50
Appliquez l’encre par touches subtiles 
directement sur vos projets. S’enfilent au  
bout du doigt pour un contrôle parfait.  
5 doigts-éponges.

Aqua Painters 
103954 21,00 € | £15.50
Plus besoin de pinceau ni de récipient : le liquide 
est déjà dans les pinceaux et peindre à l'aquarelle 
devient facile. 2 pinceaux : 1 pinceau à pointe 
moyenne et 1 pinceau à pointe large. S’utilisent 
avec le papier pour aquarelle (p. 194) ou le papier 
cartonné Blanc miroitant (p. 194) et l’encre Classic 
(p. 184-186), ou les crayons aquarelle (p. 201).

Crayons-estompe
102845 14,50 € | £10.75
Crayons à pointe double contenant une 
solution spéciale pour faciliter les techniques 
d’estompage. S’utilisent avec le papier cartonné 
Murmure blanc ou Blanc miroitant (p. 194) 
et l’encre Classic (p. 184-186), ou les crayons 
aquarelle (p. 201). 3 crayons sans acide ni xylène.

Encre Memento
Noir tuxedo Sans acide. 
Tampon encreur • 132708 7,50 € | £5.50
Recharge (14,8 ml) • 133456 6,00 € | £4.50

Rouleaux-éponges 
141714 9,50 € | £7.25
S'utilise pour les techniques d'encrage. 
Comprend 2 poignées et 4 éponges.  
Éponges : 4,4 cm de large.

Encre VersaMark® 
Permet de créer des effets ton sur ton ou en 
filigrane. Utilisez le pistolet chauffant (p. 201)  
pour fixer la poudre à embosser Stampin' Emboss 
(p. 201) sur les images. 

Tampon encreur • 102283 10,50 € | £7.75
Recharge (14,8 ml) • 102193 6,25 € | £4.50

Encre Craft
Encre à pigment Murmure blanc riche et 
indélébile, parfaite pour l’embossage ou pour créer 
un effet opaque sur du papier cartonné foncé. La 
recharge permet de réencrer votre tampon encreur. 

Nouveauté Tampon encreur non encré et 
recharge • 145406 11,50 € | £8.50
Recharge (14,8 ml) • 101780 5,50 € | £4.25

Pinceau à paillettes Wink of Stella 
Pinceau à paillettes pour décorer les  
images tamponnées.  

 Transparent • 141897 9,50 € | £7.25

Marqueur effet craie Stampin’ Blanc 
132133 4,00 € | £3.25
Encre indélébile à effet craie. Pointe simple. 
1 marqueur.

Marqueur Stampin’ Write Noir nu 
100082 4,00 € | £3.25
Marqueur noir, à l'unité. Encre teinture à base 
d’eau. Sans acide. Pour plus d'assortiments de 
marqueurs, voir p. 184-186.

POUR COLORIERPOUR COLORIER
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Embossing Buddy®  

103083 7,50 € | £5.50 
Empêche que l'excédent de poudre ou de 
paillettes se colle à votre projet. À frotter 
sur le papier avant toute application.

Pistolet chauffant 
36,00 € | £27.00 
Design fin et élégant ; ergonomique. 
2 positions : faible pour sécher l'encre, 
fort pour embosser la poudre à chaud.

Prise EU • 129055

Prise UK • 129054

Encre d'archives
Encre permanente idéale pour les techniques  
de coloriage à l'aquarelle. 

Tampon encreur Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50
Recharge Noir nu (14,8 ml) • 140928 6,75 € | £5.00
Tampon encreur Gris souris • 140932 8,50 € | £6.50
Recharge Gris souris (14,8 ml) • 140929 6,75 € | £5.00

Crayons aquarelle
141709 19,25 € | £14.50
Crayons de qualité supérieure aux couleurs douces. L'idéal pour colorier des images tamponnées 
avec un effet aquarelle. S'utilisent seuls ou avec les pinceaux Aqua Painters® (p. 200) ou les crayons-
estompe (p. 200). 13 crayons aux couleurs Stampin' Up! Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Corail calypso, Couleur café, Gris souris, Melon mambo, Narcisse délice, Noir nu,  
Pointe Pacifique, Tarte au potiron, Vert olive, Fruits des bois, Murmure blanc, Rouge-rouge

Nouveauté Stylos pour légender 
145480 6,25 € | £4.50 
Encre noire. 2 stylos : 1 de ch. des 2 pointes (01 et 05).

Stampin’ Spots non encrés 
141822 11,00 € | £8.25
Mini-tampons encreurs en feutrine à utiliser 
avec les recharges d'encre (p. 184-186). Lot de 5.

Nouveauté Couteaux à palettes
142808 6,00 € | £4.50
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.

Nouveauté Pâte à embosser 

141979 9,50 € | £7.25 
Simple comme texture : Mélangez quelques gouttes 
d’encre Classic avec de la pâte à embosser et 
appliquez-la sur des pochoirs décoratifs, puis laissez 
sécher. Ou utilisez-la sans encre pour une texture 
blanche. Voir p. 176 pour découvrir comment utiliser 
la pâte à embosser. Finition mat. 113 g.

Nouveauté Pochoirs décoratifs Motifs 
en tous genres 

144103 7,50 € | £5.50 
Réalisez des arrière-plans texturés pour vos 
pages de scrapbooking, cartes et bien plus 
encore. S’utilise avec la pâte à embosser et les 
couteaux à palettes. Ou ajoutez de la couleur 
avec les doigts-éponges, flacons Stampin' 
Spritzer, etc. 4 pochoirs. 15,2 x 15,2 cm.

Brillant Stampin’ Glitter 
Donnez de l’éclat à tous vos projets. 23 g.

 Diamants resplendissants  • 133751 6,25 € | £4.50 

 Or • 133457 5,00 € | £3.75 

 Argent • 133756 5,00 € | £3.75

Poudre à embosser Stampin' Emboss 
6,25 € | £4.50 ch.  
Donnez un relief luisant à vos images. S'utilise 
simplement avec le tampon encreur VersaMark 
(p. 200), de la poudre à embosser Stampin' 
Emboss et le pistolet chauffant (p. 201). 14 g. 

 Transparent • 109130 

 Cuivre • 141636 

 Or • 109129 

 Argent • 109131 
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Colle de précision 
138309 8,50 € | £6.25 
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. 30 ml.

Mini points de colle 

103683 6,50 € | £4.75 
Points de colle instantanée. Adieu maux de 
tête, salissures et séchage lent. Convient aux 
ornements plus lourds.  
300 pois. 5 mm.

Colle liquide multi-usage 
110755 5,00 € | £3.75 
Impossible de s'en passer ! Fait adhérer le 
brillant et d’autres ornements ; comprend un 
embout fin et un embout large. Fixation forte ; 
transparente une fois sèche. 27 ml. Sans acide.

Rouleau adhésif découpe facile 
138995 8,50 € | £6.25 
Adhésif fort avec protection en papier à 
déchirer pour un collage facile. Parfait pour des 
boîtes ou créations en 3D. 24,7 m. Sans acide.

Adhésif Fusion rapide  
Adhésif à fixation ultra forte, qui colle 
instantanément et proprement. Parfait pour des 
superpositions plus lourdes ou des petits objets  
en 3D. Avec la recharge, obtenez 20 m à un super 
prix ! Sans acide.

Adhésif Fusion rapide (12 m) 
129026 12,00 € | £9.00 
Recharge (20 m) • 129027 9,00 € | £7.00

Adhésif SNAIL 
Adhésif permanent double face à fixation 
instantanée. Application et recharge facile.  
Sans acide.

SNAIL (12 m) • 104332 8,50 € | £6.25 
Recharge (12 m) • 104331 5,50 € | £4.00

Rangez toute votre encre au même endroit !

Myriade de merveilleux marqueurs 
131264 125,00 € | £99.00  
Les 38 couleurs de nos collections (sauf Murmure blanc et Très vanille) 
dans un boîtier solide. Espace libre prévu pour les marqueurs In Color. 
Découvrez plus de choix de marqueurs aux p. 184-186.

Color Caddy® 
104335 73,00 € | £54.00 
Tous vos tampons encreurs et flacons à portée de main. Support rotatif 
pour un accès facile. Peut contenir 48 tampons encreurs et 48 recharges. 
Assemblage à prévoir. Tampons encreurs et flacons vendus séparément.

Tous vos marqueurs dans une boîte pratique !

ADHÉSIFSADHÉSIFS
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Support en silicone  
127853 7,50 € | £5.50 
Déposez une noisette d'adhésif sur le support, assemblez votre création, 
laissez sécher l’adhésif, puis détachez votre ornement ! Fonctionne avec 
tous nos adhésifs. 1 feuille. 15,2 x 15,2 cm. 

Bandes adhésives en mousse 

141825 9,50 € | £7.25 
Feuille de bandes de mousse adhésive blanche pour cartes à secouer et à 
coulisse. 3,2 mm x 22,9 m. 9,1 m en tout.

Stampin’ Dimensionals  
Points en mousse adhésive double face pour donner relief et profondeur. 
Fixation immédiate. Sans acide. Stampin’ Dimensionals : 300 points en 
mousse, 1 cm de diamètre. Mini Stampin' Dimensionals : 720 points en 
mousse, 6,4 mm de diamètre.

Stampin' Dimensionals • 104430 5,00 € | £3.75
Nouveauté Mini Stampin’ Dimensionals • 144108 5,00 € | £3.75

Nouveauté Feuilles d'adhésif multi-usage
144106 12,00 € | £9.00 
Collez facilement des formes découpées avec votre Big Shot et des 
poinçons (p. 209-216). 12 feuilles. 15,2 x 30,5 cm.

Papier et papier 
cartonné

Petits 
ornements

Grands 
ornements

Rubans Brillant Objets en 3D
Découpes 
détaillées

Adhésif Fusion rapide

Adhésif SNAIL

Colle de précision

Colle liquide multi-usage

Mini Points de colle

Rouleau adhésif 
découpe facile

Stampin' Dimensionals

Bandes adhésives en mousse

Feuilles d'adhésif 
multi-usage

Suggestion d’utilisation
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Outil perce-papier 
126189 5,00 € | £3.75 
Perforez des motifs uniques sur  
vos projets. Design élégant ;  
poignée ergonomique de 10,2 cm  
et pointe ultrafine de 2,2 cm. Tube 
de rangement ; capuchon. S’utilise 
avec le tapis Stampin’ Pierce.

Plioir en os 
102300 8,50 € | £6.25
Facilite le traçage et le pliage  
sur papier et papier cartonné.

Ciseaux à papier
103579 12,00 € | £9.00
Précision extrême dans les plus 
petits recoins. Découpe jusqu’au 
bout des lames grâce aux pointes 
de précision. Fins, lames de  
6,4 cm de long.

PLANCHES DE MARQUAGE

Planche de marquage Insta' Pochette  
135862 23,00 € | £18.00 
Au lieu d'acheter des pochettes pour sucreries ou petits cadeaux, 
créez-les avec du papier cartonné ou de la série Design de votre 
choix (p. 184-189), à la taille que vous voulez. Permet de créer 
des pochettes de 5,1 cm de profondeur, de largeur allant jusqu'à 
9,2 cm et de 10,2 cm à 25,4 cm de hauteur. 

11 1122 22

33 3344 44
Planche de marquage Insta' enveloppes 
133774 23,00 € | £18.00 
Réalisez vous-même 66 tailles d’enveloppes à partir de n’importe 
quel papier cartonné ou papier de la série Design (p. 184-189). La 
planche de marquage comprend un tableau facile d'utilisation 
(mesures fournies en pouces et en centimètres) ainsi qu'un outil de 
marquage dans un compartiment de rangement.

OUTILSOUTILS

Perforez le papier et marquez 
les côtés. Perforez (facultatif). 

Coupez les bords des 
rabats en biais. 

Pliez et collez. Remplissez, et voilà !

Découpez la couleur coordonnée de 

papier cartonné ou de papier à la taille 

d’enveloppe dont vous avez besoin. 

Arrondissez le rabat avec 
la perforatrice arrondie 
incorporée. 

Pliez et collez.

Marquez et entaillez l’enveloppe 

en utilisant la perforatrice 

d'entailles incorporée. 
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Tapis Stampin’ Pierce   
126199 6,00 € | £4.50 
Protège votre surface de travail 
et permet d’obtenir une pression 
et une répartition homogènes de 
l’encre. Idéal pour les tampons en 
résine. 1 tapis. 16,5 x 24,1 cm.



Lames de coupe pour 
coupe-papier Stampin'
126995 7,50 € | £5.50 
Lot de 2.

Lames de traçage pour 
coupe-papier Stampin'
126996 6,00 € | £4.50 
Lot de 2.

Coupe-papier Stampinʼ
129722 36,00 € | £27.00
Élaboré spécialement pour réaliser des découpes stables  
et droites. Découpez vos projets jusqu'à 30,5 cm ou 
marquez-les pour un pliage facile. 1 lame de coupe et 
1 lame de marquage. Base étendue de 15,9 cm pour la 
plupart des projets ; règle métrique étendue jusqu'à 
36,8 cm pour vos grands projets. Règle et grille protégées 
par une couche de plastique résistante. Curseur sur la 
poignée de découpe/marquage pour des mesures plus 
précises. Grille sur la droite pour découper de fines bandes.

COUPE-PAPIER STAMPIN'

Tapis de rechange pour 
coupe-papier Stampin’ 
131375 5,00 € | £3.75
2 tapis de rechange.

Grille de marquage Simply Scored 
122334 36,00 € | £27.00
Grille de marquage Simply Scored
Un système complet pour marquer 
impeccablement votre papier et le 
plier facilement. 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. 204). La grille mesure 38,1 x 
33,7 x 2,5 cm et fonctionne avec du papier 
mesurant jusqu'à 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

Marquez rapidement 
toute une pile de 

cartes !

Utilisez le compartiment de rangement 
pour vos accessoires.

Créez des boîtes et 
rosettes personnalisées, 

et bien plus encore !

SIMPLY SCORED

Grille de marquage Système 
métrique Simply Scored 
127531 14,50 € | £11.00
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.

Il y a assez de place 
pour la découpe et le 

marquage !

La lame en v vous 
offre des découpes 

parfaites et précises.

Rangez vos lames 
supplémentaires et 
vos autres outils de 

découpe.
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Étiquette festonnée 
133324 28,00 € | £21.00

Étiquette en fanion (ajustable)
138292 28,00 € | £21.00

Découpe des banderoles de 2,5 cm, 3,8 cm et 5,1 cm 
de large

Insigne de mérite
140633 22,00 € | £16.00

Étiquette classique
141491 22,00 € | £16.00Deux banderoles

141483 22,00 € | £16.00

Nouveauté Marguerite 
143713 22,00 € | £16.00

Nouveauté Explosion d’étoiles
143717 22,00 € | £16.00

Nouveauté Bordure de ruban 
décoratif

143721 19,50 € | £14.50

Nouveauté Prédécoupe de billet
143718 19,50 € | £14.50

Nous avons tracé le 
contour des images 
des tampons de ce 
catalogue qui sont 
coordonnées à une 

perforatrice.

Les images des découpes sont montrées 
en taille réelle.**

PERFORATRICESPERFORATRICES
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Nouveauté Cercle 2-1/4"  
(5,7 cm) 

143720 22,00 € | £16.00

Cercle 2" (5,1 cm) 
133782 22,00 € | £16.00

Cercle 1-3/4" (4,4 cm) 
119850 22,00 € | £16.00

Cercle 1-1/2" (3,8 cm) 
138299 19,50 € | £14.50

Cercle 1-3/8" (3,5 cm) 
119860 19,50 € | £14.50

Cercle 1-1/4" (3,2 cm) 
119861 19,50 € | £14.50

Cercle 1" (2,5 cm) 
119868 16,00 € | £11.50

Cercle 3/4" (1,9 cm) 
119873 16,00 € | £11.50

Cercle 1/2" (1,3 cm) 
119869 7,50 € | £5.50

Pensée 
130698 19,50 € | £14.50

Bouquet de ballons
140609 22,00 € | £16.00

Pratique Cercle 1/8" (3,2 mm) 
134365 11,00 € | £8.25 

Pratique Cercle 1/16" (2 mm) 
134363 11,00 € | £8.25 

Nouveauté Jolie étiquette 
143715 22,00 € | £16.00

Cloche 
141846 22,00 € | £16.00

Nouveauté Onglet rond 
143754 22,00 € | £16.00

Fleur en kit
141469 22,00 € | £16.00

Coordonnée au set de tampons Fleurs en tous genres (p. 135)

Nœud
137414 22,00 € | £16.00

PERFORATRICES DE MOTIFS À ASSEMBLER
Chaque perforatrice découpe plusieurs formes à superposer et bien plus encore !
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Baies de houx en kit
141843 22,00 € | £16.00

Coordonnée au set de tampons Houx pour Noël (p. 118)

Renard en kit 
141470 22,00 € | £16.00

Coordonnée au set de tampons Foxy Friends (p. 104)

Bonhomme en pain d’épices
140396 22,00 € | £16.00

Coordonnée au set de tampons Emporte-pièce de Noël (p. 116)

Nouveauté Citron en kit
143712 22,00 € | £16.00

Coordonnée au set de tampons Lemon Zest (p. 90)

Vie en forêt
138295 22,00 € | £16.00

Coordonnée au set de tampons Parcelles de vie (p. 78)

Rendez-vous sur 
Pinterest pour voir ce 
que vous pouvez créer 
avec ces perforatrices.
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Big shot

Plateforme  
magnétique
130658 49,00 € | £36.00
Cette plateforme 
maintient les poinçons 
Framelits et Thinlits en 
place sur les images 
tamponnées lorsque  
vous les découpez.

Nouvelle configuration ! 
Brosse à poinçons Big Shot
144262 15,25 € | £11.25
Retirez facilement des 
petites retailles des poinçons. 
Comprend une brosse et deux 
tapis en mousse. Brosse :  
3,8 x 14 cm. Tapis en mousse : 
11,4 x 17,8 cm chacun. 

Embase de précision 
139684 30,00 € | £22.00 
Cette embase en acier 
donne de meilleurs 
résultats avec les poinçons 
Thinlits les plus détaillés, 
vous offrant des découpes 
extrêmement précises. 

Tapis de coupe 
standard de rechange 
113475 13,50 € | £10.00 
1 paire.

Plateforme Big Shot
142802 31,50 € | £23.50 
Plateforme de rechange 
pour votre Big Shot 
comprenant un adaptateur 
destiné aux poinçons 
Framelits et Thinlits.

Big Shot
143263 120,00 € | £99.00 
Utilisez votre Big Shot avec des poinçons ou plioirs à gaufrage pour découper 
et donner de la texture à vos projets en un tour de main. Comprend des tapis 
de coupe standard et une plateforme Big Shot. Pour voir les poinçons et plioirs 
à gaufrage, rendez-vous en p. 210-216.

**

**

**
Découpez des  
images tamponnées
Découpez parfaitement les images  
tamponnées avec les poinçons coordonnés  
(p. 212-216).

Gaufrer
Utilisez les plioirs à gaufrage (p. 210-211) 
pour ajouter du relief à votre papier.

Créez des objets en 3D
Créez des boîtes, des sacs et bien plus 
encore (p. 212) !

209© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
ccessoires



Nouveauté  Joli-cœur  
143705 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.

Littoral
141481 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.

Étincelant
141468 9,00 € | £7.00
15,7 x 11,4 cm.

Les pétales s'étalent
141493 9,00 € | £7.00
15,7 x 11,4 cm.

Nuée de papillons
139304 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.

Mur de briques
138288 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.

Houx
141634 9,00 € | £7.00
15,7 x 11,4 cm.

Nouveauté Pois basiques 
143709 9,00 € | £7.00
15,7 x 11,4 cm.

Nouveauté Mes chères étoiles 
143710 9,00 € | £7.00
15,7 x 11,4 cm.

Nouveauté Treillis fleuri  
143741 9,00 € | £7.00
15,7 x 11,4 cm.

Faites votre sandwich

TEXTURED IMPRESSIONS

Tapis de coupe standard

Tapis de coupe standard

Plateforme Big Shot

Une seule feuille dans le plioir

Plioirs à gaufrage 
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Nouveauté Feuilles 
superposées 
143704 11,00 € | £8.25
15,7 x 11,4 cm.

Nouveauté Froufrous
143699 12,00 € | £9.00
15,2 x 15,2 cm.

Tricot torsadé   
143537 12,00 € | £9.00 
15,2 x 15,2 cm.

Nouveauté Planches de pin  
143708 12,00 € | £9.00
15,2 x 15,2 cm.

Hexagones   
143231 11,00 € | £8.25
15,7 x 11,4 cm.

Descendus du ciel 
139672 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm. 
Également montré en p. 210.

Dans les bois
139673 10,50 € | £7.75
15,2 x 15,2 cm.

Duo festif   
143246 11,00 € | £8.25
2 plioirs. 16,4 x 6 cm chacun. 
Aussi disponible en anglais et allemand 

Faites votre sandwich

Tapis de coupe standard

Plateforme Big Shot

Une seule feuille dans le plioir

PLIOIRS À GAUFRAGE PROFONDS 
TEXTURED IMPRESSIONS

Les plioirs profonds 
créent des impressions 
gaufrées profondes et à 
grand relief. Voir p. 131 
pour des conseils sur  
le gaufrage avec les 

plioirs profonds.
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Thinlits Mini sac de sucreries 
137547 49,00 € | £36.00 
Parfaits pour offrir des sucreries, cartes notes ou cartes-cadeaux.  
12 poinçons. Taille du sac assemblé : 9,4 x 13,3 cm. 
Coordonnés au set de tampons Juste comme ça (p. 42)

Nouveauté Framelits Caisse en bois  
143730 36,00 € | £27.00 
Permet de créer des emballages pour des petites friandises, des 
petits cadeaux et des cartes 7,6 x 7,6 cm. 6 poinçons. Taille de la boîte 
terminée : 8,3 x 4,1 x 4,1 cm.
Coordonnés au Set de tampons Du marché bio (p. 159)

Thinlits Boîte à pop-corn 
141473 40,00 € | £30.00 
Permettent de créer des emballages pour du pop-corn ou d'autres friandises.  
10 poinçons. Boîte terminée : 9,2 x 5,7 x 4,1 cm.
Coordonnés au set de tampons Explosion de saveur (p. 26)

Thinlits Doux foyer   
140279 46,00 € | £35.00 
Créez une maison en 3D pour décorer ou pour des friandises. 22 poinçons. 
Grand poinçon : 13,7 x 12,1 cm. Taille de la maison: 5,4 x 8,3 x 3,2cm.
Coordonnés au set de tampons Doux foyer (p. 124)

FRAMELITS   THINLITSFRAMELITS   THINLITS

Tapis de coupe standard

Poinçon 

Une seule feuille de papier

Tapis de coupe standard

Plateforme magnétique

Faites votre sandwich

et
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Nouveauté Framelits 
Flopée de bouquets  
143659 36,00 € | £27.00 
21 poinçons. Grand poinçon : 
9,7 x 6 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Ravissant bouquet (p. 92)

Nouveauté Thinlits 
Comme chez vous 
143727 36,00 € | £27.00 
12 poinçons. Grand poinçon : 
10,3 x 6,2 cm.
Coordonnés au set de tampons Faites 
comme chez vous (p. 54)

Framelits Papillon audacieux 
138135 21,00 € | £15.50 
2 poinçons. Grand poinçon :  
7,9 x 5,4 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Watercolor Wings (p. 134)

Nouveauté Framelits  
Vélo à assembler 
143729 33,00 € | £24.00 
15 poinçons. Grand poinçon :  
6,7 x 5,6 cm.
Coordonnés au set de tampons 
Bike Ride (p. 20)

Framelits Banderoles en  
tous genres 
141488 33,00 € | £24.00 
5 poinçons. Grand poinçon : 8,3 x 5,9 cm.
Coordonnés aux sets de tampons Banderoles 
pour vous (p. 32), Banderoles de fête (p. 85),  
One Wild Ride (p. 37) et Cloches de  
circonstance (p. 123)

Nouveauté Framelits  
Gobelets de café  
143745 36,00 € | £27.00 
13 poinçons. Grand poinçon :  
7,1 x 5,4 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Café à emporter (p. 31) 

Framelits Bocaux en tous genres 
141490 40,00 € | £30.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
7,5 x 4,9 cm.
Coordonnés aux sets de tampons Petit  
pot d’amour (p. 29) et Douces pensées à 
partager (p. 233)

Nouveauté Framelits  
Divers à superposer 
143774 36,00 € | £27.00 
13 poinçons. Grand poinçon :  
10,2 x 4,8 cm.
Coordonnés au set de tampons 
Si éclectique (p. 133)

Nouveauté Framelits  
Amis-versaires  
143658 37,50 € | £28.00 
10 poinçons. Grand poinçon :  
7,6 x 6 cm.
Coordonnés au set de tampons Livraison 
d'anniversaire (p. 69)

Nouveauté Thinlits 
Célébration 
143703 36,00 € | £27.00 
14 poinçons. Grand poinçon :  
7,9 x 5,6 cm.
Coordonnés au set de tampons  
C’est la fête (p. 81)

Nouveauté Framelits  
Cultivé dans mon jardin 
143748 36,00 € | £27.00 
14 poinçons. Grand poinçon :  
6 x 6,4 cm.
Coordonnés au set de tampons Planté  
avec amour (p. 22)

Framelits Friandises glacées   
142756 33,00 € | £24.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
3,7 x 4,8 cm.  
Coordonnés au set de tampons Souhaits 
frais (p. 82)

Framelits Petites feuilles  
138283 33,00 € | £24.00 
6 poinçons. Grand poinçon :  
9,8 x 4,4 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Vintage Leaves (p. 125)

Framelits Petit gâteau 
141575 33,00 € | £24.00 
10 poinçons. Grand poinçon :  
10,8 x 2,2 cm.
Aussi disponible en anglais et allemand  ∙ 
Coordonnés au set de tampons Douceurs 
sucrées (p. 83)
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Nouveauté Thinlits  
Happy Birthday  
143700 24,00 € | £18.00 
1 poinçon. Grand poinçon :  
8,3 x 7,6 cm.
Le poinçon est uniquement disponible en 
anglais et est donc uniquement coordonné 
à la version anglaise du set de tampons 
Joyeux anniversaire beauté (p. 77).

Poinçons Thinlits  
Foyer et cheminée 
139666 24,00 € | £18.00 
2 poinçons. Grand poinçon :  
6,5 x 8,7 cm.



Nouveauté Thinlits  
En mouvement 
143732 35,00 € | £26.00 
12 poinçons. Grand poinçon :  
7 x 7,8 cm
Coordonnés au set de tampons You  
Move Me (p. 170)

Framelits Adorablement 
fougueux 
141707 42,00 € | £32.00 
15 poinçons. Grand poinçon :  
10,5 x 9,5 cm.
Coordonnés aux sets de tampons Born to  
Be Loved (p. 103), Bonne couche d’amour  
(p. 46), Tout mon amour (p. 87) et Pop of 
Paradise (p. 42)

Framelits Pyramide d'ovales 
141706 42,00 € | £32.00 
15 poinçons. Grand poinçon :  
7,3 x 9,7 cm.
Coordonnés aux sets de tampons Bonne 
couche d’amour (p. 46), Pop of Paradise  
(p. 42), Explosion de saveur (p. 26) et 
Tuscan Vineyard (p. 145)

Framelits Pyramide de cercles  
141705 42,00 € | £32.00 
16 poinçons. Grand poinçon :  
8,4 x 8,4 cm.
Coordonnés aux sets de tampons Beauté  
de l'Orient (p. 19), Bonne couche d’amour  
(p. 46), Tout mon amour (p. 87) et More  
than Chocolate (p. 33)

Framelits Pyramide de carrés
141708 42,00 € | £32.00 
19 poinçons. Grand poinçon :  
7,6 x 7,6 cm.
Coordonnés aux sets de tampons  
Bonne couche d’amour (p. 46) et  
Palette d’artiste (p. 160)

Framelits Sortez les 
parapluies  
141479 30,00 € | £22.00 
13 poinçons. Grand poinçon :  
6,2 x 3,3 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Contre vents et marées (p. 93)

Framelits Plein d'étiquettes 
138281 33,00 € | £24.00 
7 poinçons. Grand poinçon :  
11,4 x 7 cm.

Thinlits Traîneau du père Noël  
140278 36,00 € | £27.00 
12 poinçons. Grand poinçon :  
10,2 x 6,4 cm. 
Coordonnés au set de tampons  
Traîneau de Noël (p. 119)

Nouveauté Framelits Poche 
143750 30,00 € | £22.00 
8 poinçons. Grand poinçon :  
8,6 x 8,3 cm.
Coordonnés au set de tampons Dans  
la poche (p. 64)

Nouveauté Thinlits  
Petits amours  
143743 33,00 € | £24.00 
7 poinçons. Grand poinçon :  
9,2 x 7,1 cm.
Coordonnés au set de tampons 
Bienvenue tout-petit (p. 108)

Nouveauté Framelits  
Pétales d'orchidées 
143747 30,00 € | £22.00 
12 poinçons. Grand poinçon : 

5,9 x 6,5 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Orchidée grimpante (p. 21)

Nouveauté Thinlits  
Adorables lauriers 
143731 40,00 € | £30.00 
Créent d’amusantes cartes dépliables. 
10 poinçons. Grand poinçon : 12,5 x 5,1 cm.
Coordonnée au set de tampons 
Adorables amis (p. 173)

Nouveauté Thinlits  
Mots charmants  
143734 33,00 € | £24.00 
3 poinçons. Grand poinçon :  
6,7 x 6,7 cm.
Aussi disponible en anglais et allemand • 
Coordonnée au set de tampons Joliment 
inversé (p. 157)

Nouveauté Framelits  
Ruban de soutien 
143749 27,00 € | £20.00 
6 poinçons. Grand poinçon :  
8,3 x 5,7 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Ruban de courage (p. 96)

Nouveauté Thinlits 
Bienvenue à la maison 
143752 33,00 € | £24.00 
11 poinçons. Grand poinçon :  
10,2 x 8,6 cm.
Coordonnés au set de tampons La  
maison du bonheur (p. 148)

Framelits Formes à coudre 
145372 36,00 € | £27.00 
12 poinçons. Grand poinçon :  
8,3 cm x 6 cm.
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Framelits Grands chiffres  
140622 37,50 € | £28.00 
11 poinçons. Grand poinçon : 7,9 x 1,9 cm.
Coordonnés aux sets de tampons Éclosion d'amour (p. 88), C’est la fête (p. 81)  
et Au fil des ans (p. 178)

Thinlits Fleurs et oiseaux 
141477 33,00 € | £24.00 
9 poinçons. Grand poinçon :  
10,5 x 3 cm. 
Coordonnés au set de tampons 
Envolée de vœux (p. 99)

Thinlits Chaussettes de Noël  
141841 36,00 € | £27.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
7 x 7,1 cm. 
Coordonnés au set de tampons  
Bas de Noël (p. 121)

Thinlits Cœur en éclosion 
140621 30,00 € | £22.00 
3 poinçons. Grand poinçon :  
8,6 x 8,9 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Éclosion d'amour (p. 88)

Thinlits Papillons 
137360 33,00 € | £24.00 
3 poinçons. Grand poinçon :  
11,1 x 8,9 cm.
Coordonnés aux sets de tampons 
Simplement papillon (p. 149) et  
Watercolor Wings (p. 134)

Framelits Grandes lettres  
141712 119,75 € | £89.00 
37 poinçons. Grand poinçon : 3 x 5,9 cm.
Coordonnés au set de tampons Letters for You (p. 179)

Tapis de coupe standard

Poinçon 

Une seule feuille de papier

Embase de précision

Adaptateur pour poinçons fins
Plateforme Big Shot

Faites votre sandwich

POINÇONS DÉTAILLÉS
Utilisez l’embase de précision avec les poinçons détaillés
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Thinlits Tourbillonnants
141497 33,00 € | £24.00 
9 poinçons. Grand poinçon :  
14,9 x 3 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Swirly Bird (p. 171)

Thinlits En fleur  
141478 35,00 € | £26.00 
10 poinçons. Grand poinçon :  
11,4 x 6,5 cm. 
Coordonnés au set de tampons  
Éclosion de pensées (p. 24)

Thinlits Fleurs ouvragées  
141482 35,00 € | £26.00 
3 poinçons. Grand poinçon :  
7,6 x 9,8 cm.
Coordonnés au set de tampons 
Pensées florales (p. 95)

Thinlits Branches et  
pommes de pin  
141851 31,50 € | £23.50 
13 poinçons. Grand poinçon : 
2,5 x 8,9 cm.
Coordonnés au set de tampons Sapins  
de Noël (p. 120) 

Thinlits Étoiles brillantes 
141840 35,00 € | £26.00 
7 poinçons. Grand poinçon :  
7,8 x 9,5 cm. 
Coordonnés au set de tampons Étoile 
lumineuse (p. 122)

Thinlits L’appel du ciel  
142748 36,00 € | £27.00
15 poinçons. Grand poinçon :  
8,7 x 6,5 cm. 
Coordonnés au set de tampons  
Gentil remontant (p. 58)

Thinlits Libellule ouvragée
142749 37,50 € | £28.00 
5 poinçons. Grand poinçon :  
7,5 x 10,5 cm. 
Coordonnés au set de tampons Songes  
de libellule (p. 138)

Thinlits Jardinières  
142762 42,00 € | £34.00 
9 poinçons. Grand poinçon :  
15,2 x 14,1 cm. 
Coordonnés au set de tampons  
Lèche-vitrines (p. 53)

Thinlits Père Noël ouvragé  
141836 30,00 € | £22.00 
4 poinçons. Grand poinçon :  
9,5 x 9,5 cm. 

Framelits Fleurs de mai  
140276 37,50 € | £28.00 
10 poinçons. Grand poinçon : 

7 x 7 cm.
Coordonnés au set de tampons Falling 
Flowers (p. 143)

Thinlits Roseraie
140619 37,50 € | £28.00 
5 poinçons. Grand poinçon :  
14,9 x 8,1 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Essence de rose (p. 162)

Thinlits Vœux ensoleillés 
141585 33,00 € | £24.00 
7 poinçons. Grand poinçon :  
7,1 x 11,7 cm.
Aussi disponible en anglais et allemand   
Coordonnés au set de tampons Souhaits 
et vœux (p. 96)

Nouveauté Thinlits 
Médaillons de l'Orient 
143725 40,00 € | £30.00 
14 poinçons. Grand poinçon :  

7,3 x 7,3 cm.
Coordonnés au set de tampons Beauté de 
l’Orient (p. 19)

Framelits Motifs cachemire  
141849 35,00 € | £26.00 
19 poinçons. Grand poinçon :  
6,4 x 4,4 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Paisleys & Posies (p. 128)
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Nouveauté Thinlits 
Superpositions de saison 
143751 40,00 € | £30.00 
17 poinçons. Grand poinçon :  
15,6 x 1,3 cm.
Coordonnés au set de tampons  
Saisons colorées (p. 147)

A
cc

es
so

ir
es



Nettoyant Stampin’ Mist® 
Nettoie l'encre sur vos tampons. 
S’utilise avec le tapis Stampin’ 
Scrub. Légèrement parfumé. 

Flacon (60 ml) • 102394 
5,50 € | £4.00 
Recharge (237 ml) • 101022
11,50 € | £8.50

Stampin’ Scrub® 

126200 21,00 € | £15.50
Tapis de nettoyage lavables 
à fibres pelucheuses noires. 
Convient aux tampons très 
ouvragés. Chaque tapis :  
17,8 x 17,8 cm.

Tapis Stampin’ Pierce 
126199 6,00 € | £4.50 
Protège votre surface de travail 
et permet d’obtenir une pression 
et une répartition homogènes de 
l’encre. Idéal pour les tampons en 
résine. 1 tapis. 16,5 x 24,1 cm.

Stamp-a-ma-jig® 
101049 14,50 € | £11.00 
Un incontournable ! Permet 
de positionner vos motifs 
exactement où vous le  
souhaitez. Instructions incluses.

Mallette de rangement à 
blocs transparents
120279 21,00 € | £15.50
Emportez vos blocs partout en 
toute sécurité ! Loge un bloc de 
chaque taille. Protection assurée 
par un séparateur amovible. Blocs 
vendus séparément.

A B C D

F
G

H
I

E

Blocs transparents (A-I)
Toutes les tailles de blocs en acrylique nécessaires pour nos 
tampons à montage transparent en caoutchouc et en résine. 
Qualité supérieure. Rainurés pour une prise en main facile. Trouvez 
le bloc correspondant aux différentes images dans ce catalogue. Ou 
rendez-vous sur stampinup.com/blocstransparents_fr-eu pour 
découvrir notre patron de correspondance.

Papier quadrillé 
130148 13,50 € | £10.00 
Protège votre espace de travail. 
Sert de papier brouillon et de 
règle. 100 feuilles. 28 x 43 cm.

Bloc A
118487 
5,00 € | £3.75
3 x 3,2 cm

Bloc B
117147 
7,50 € | £5.50
4,1 x 4,9 cm

Bloc C
118486 
8,50 € | £6.25
5,1 x 5,7 cm

Bloc D
118485 
10,50 € | £7.75
7,3 x 6,8 cm

Bloc E
118484 
14,50 € | £11.00
8,7 x 11,3 cm

Bloc F
118483 
21,00 € | £15.50
12,4 x 15,2 cm

Bloc G
118489 
5,50 € | £4.00
6,4 x 1,9 cm

Bloc H
118490 
10,50 € | £7.75
11,3 x 4,1 cm

Bloc I
118488 
14,50 € | £11.00
14,9 x 5,7 cm

ACCESSOIRES POUR TAMPONNERACCESSOIRES POUR TAMPONNER

Boîtiers pour blocs standard 
119105 7,50 € | £5.50
Procurez-vous des boîtiers 
supplémentaires pour organiser 
vos sets de tampons en caoutchouc 
à montage transparent et vos sets 
en résine. Aussi utile pour ranger 
d’autres articles. Boîtier de format 
DVD adapté à vos étagères.  
4 boîtiers. 19,1 x 14 x 1,6 cm.

Boîtiers pour blocs larges 
Obtenez des boîtiers 
supplémentaires pour vos sets de 
tampons en caoutchouc à montage 
sur bois. Ces boîtiers s’empilent 
parfaitement sur nos boîtiers 
standard. Boîtier de format DVD 
adapté à vos étagères. 4 boîtiers.

Grand • 127551 8,50 € | £6.25
19 x 14 x 3,2 cm. 
Demi • 127552 6,00 € | £4.50
13,3 x 8,3 x 3,2 cm.

217© 2001–2017 STAMPIN’ UP! 

A
ccessoires

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.

Lot de blocs  
transparents (A-I) 

 118491 87,75 € | £65.25

lot de blocs 
transparents 
lot de blocs 
transparents 

Économisez 10 %



Votre avenir est entre vos mains

J’ai rencontré plein de 
nouvelles amies !

J’ai payé les cours de danse 
d’Anne avec le complément 
de revenu que j’ai gagné.

Petite fierté : j’ai 
défilé sur la scène 
à l’événement pour 
démonstratrices 
OnStage grâce à 
tout ce que j’ai 
accompli.

J’ai remporté un 
voyage inoubliable !

J’adore toute 
l’inspiration 
et les idées 
créatives du 
magazine 
trimestriel 
envoyé aux 
démonstratrices ! 

Devenez démonstratrice Stampin' Up! et commencez à 
partager ce que vous aimez dès aujourd’hui ! Sélectionnez 
vos Fournitures de lancement et payez seulement 129 € | £99 
pour 175 € | £130 de produits, et nous vous offrirons des 
fournitures d’affaires et les frais de port ! Contactez votre 
démonstratrice ou rendez-vous sur stampinup.com/carriere 
pour élargir vos horizons créatifs !
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Ventes de 
la soirée 

(Prix catalogue hors frais 
de port) 

Primes 
créatives*

Article  
à -50 %**

200 € | £150 10 %

375 € | £275 12 %

550 € | £400 14 % 
1

725 € | £525 ou plus 16 %

*Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un 
article à -50 %.

**Les 50 % de réduction s'appliquent uniquement aux 
articles et lots à plein tarif.

Êtrecréative S'amuser

 Être récompensée

Contactez votre démonstratrice 
dès aujourd'hui pour découvrir 
comment organiser une soirée 

qui vous convient.

Utilisez vos Primes 
créatives pour 

acheter vos propres 
Fournitures de 
lancement et 
devenir une 

démonstratrice 
Stampin' Up! 
(voir p. 218)

Réunissez des amies, 
obtenez des récompenses  

et exprimez toute 
votre créativité !
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Primes 
créatives
Primes 

créatives



144026 22,00 € | £16.00 (valeur : 35,00 € | £26.00 ; blocs en bois inclus) 
144029 16,00 € | £12.00 (valeur : 25,00 € | £19.00 ; blocs transparents suggérés : a, c, h, i)

Hôtesse Background Bits • 8 tampons en caoutchouc

Réservé auxhôtesses
Obtenez un set hôtesse pour 
vous-même ! Contactez votre 
démonstratrice pour découvrir 
comment accueillir une soirée.
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144539 13,00 € | £9.00 (valeur : 21,00 € | £15.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, h)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Hôtesse Réalise ton rêve • 29 tampons en résine

144032 19,00 € | £14.50 (valeur : 33,00 € | £24.00 ; blocs en bois inclus) 
144037 14,50 € | £11.00 (valeur : 23,00 € | £17.00 ; blocs transparents suggérés : b, d, e, g)

Hôtesse Feathery Friends • 8 tampons en caoutchouc
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145224 19,00 € | £14.50 (valeur : 33,00 € | £24.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c, g)
Deux étapes •  Aussi disponible en anglais et allemand 

Hôtesse En ville • 60 tampons en résine
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144529 15,00 € | £11.00 (valeur : 23,00 € | £17.00 ; blocs transparents suggérés : a, g, i)
Aussi disponible en anglais et allemand 

Hôtesse Tu es charmante • 11 tampons en caoutchouc

143767 13,00 € | £9.00 
(valeur : 19,00 € | £14.00 ; blocs transparents suggérés : a, c, g, h)

Deux étapes

Hôtesse Tranquil Tulips • 22 tampons en résine
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SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX ÉGALEMENT  
DISPONIBLE EN PAGE SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PAGE

À deux c’est mieux Transparent 142468 45,00 € | £33. 00 anglais, 
allemand 51

À la verticale Transparent 142459  23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 50

À souligner Résine 143426 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 71

Adorable marguerite Résine 144395 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 127

Adorables amis Résine 144515 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 173

Always & Forever Bois     
 Transparent

143811     
143814

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 89

Arbre protecteur Résine 138232 30,00 € | £23.00 anglais, 
allemand 151

Artistically Asian Bois 
    Transparent

141778     
141781

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 174

Au fil des ans Résine 141091 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 178

Awesomely Artistic Bois 
    Transparent

138694     
139950

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 153

Background Bits* Bois 
    Transparent

144026     
144029

22,00 € | £16.00 
16,00 € | £12.00 220

Badges et banderoles Transparent 142642 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 26

Banderoles bavardes Résine 142429 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 66

Banderoles de fête Résine 142271 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 85

Banderoles pour vous Résine 142455 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 32

Bas de Noël Résine 143036 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 121

Basket of Wishes Résine 142200 21,00 € | £15.00 125

Beauté de l'Orient Résine 144419 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 19

Bébé ourson Résine 142377 31,00 € | £23.00 anglais, 
allemand 110

Bella & Friends Bois   
 Transparent

141867     
141870

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 49

Beverage Bar Résine 143679 31,00 € | £23.00 59

Bienvenue tout-petit Transparent 144409 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 108

Bike Ride Résine 143716 25,00 € | £19.00 20

Birthday Blossoms Bois   
   Transparent

139167     
139471

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 80

Bonjour très chère Transparent 144547 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 17

Bonne couche d'amour Transparent 142614 19,00 € | £14.00 anglais, 
allemand 46

Bookcase Builder Résine 142906 25,00 € | £19.00 105

Born to Be Loved Bois 
    Transparent

143834     
143837

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 103

Bouquet de ballons Résine 141035 31,00 € | £23.00 anglais, 
allemand 84

Brushstrokes Bois  
   Transparent

138952     
139533

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Brushwork Alphabet Résine 141772 31,00 € | £23.00 180

Burlap Bois   
  Transparent

143979     
143982

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Café à emporter Résine 144423 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 31

Celebrate You Bois  
    Transparent

143775     
143778

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 72

Célébrations spéciales Transparent 144491 40,00 € | £30.00
anglais, 

allemand, 
néerlandais**

23

C'est la fête Transparent 144366 27,00 € | £20.00 anglais, 
allemand 81

Charmantes étiquettes Transparent 144466 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 27

Cloches de circonstance     Transparent      143127 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 123

Contre vents et marées Résine 142295 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 93

Country Livin' Bois     
Transparent

141922     
141925

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £14.00 144

Créativité toujours Transparent 144479 24,00 € | £18.00 anglais, 
allemand 181

Dans ce monde Transparent 142502 24,00 € | £18.00 anglais, 
allemand 155

Dans la Poche Résine 144462 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 64

Definitely Dahlia Bois    
 Transparent

138746     
139911

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Nos sets de tampons en français sont également 
disponibles en anglais et allemand ; certains existent 
même en néerlandais. Consultez stampinup.com/
traduit-fr pour découvrir leurs images et  
comment commander. 
 
* Sets de tampons à prix spécial, réservés aux hôtesses
** Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.
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Des adieux du fond 

du cœur
Résine 140098 21,00 € | £15.00 anglais, 

allemand 100

Diagonal Stripe Bois     
Transparent

141914     
141917

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Douces notes Résine Compris dans 
le kit Douces notes

anglais, 
allemand 11

Douceurs sucrées Résine 142264 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 83

Doux foyer Résine 143156 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 124

Du marché bio Transparent 144503 27,00 € | £20.00 anglais, 
allemand 159

Éclosion d'amour Résine 141054 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 88

Éclosion de pensées Transparent 142287 45,00 € | £33.00
anglais, 

allemand, 
néerlandais**

24

Emporte-pièce de Noël Résine 143018 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 116

Empreint de gratitude Transparent 142631 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 130

En ville* Résine 145224 19,00 € | £14.50 anglais, 
allemand 222

Envolée de vœux Résine 142280 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 99

Essence de rose Résine 141105 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 162

Étoile lumineuse Résine 143142 31,00 € | £23.00 anglais, 
allemand 122

Événements spirituels Résine 144415 31,00 € | £23.00 anglais, 
allemand 111

Explosion de saveur Résine 142273 19,00 € | £14.00 anglais, 
allemand 26

Fabuleux flamant Résine 144525 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 177

Faites comme chez vous Résine 144445 31,00 € | £23.00
anglais, 

allemand, 
néerlandais**

54

Falling Flowers Bois     
Transparent

139553     
139556

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 143

Father Christmas Bois  
   Transparent

142122     
142125

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 114

Feathery Friends* Bois 
   Transparent

144032     
144037

19,00 € | £14.50 
14,50 € | £11.00 221

Fêtons en grand Résine 143399 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 73

Five for All Bois 
   Transparent

143781     
143784

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 75

Fleurs d'anniversaire Transparent 141048 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 70

Fleurs de l’âge Résine 140176 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 174

Fleurs en tous genres Résine 142401 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 135

Fleurs et souhaits Résine 142481 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 139

Flirty Flowers Bois  
   Transparent

143873     
143872

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 25

Floral Statements Bois     
Transparent

143738     
144701

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 163

Flower Shop Bois    
 Transparent

130939     
130942

29,00 € | £22.00 
23,00 € | £18.00 28

Foxy Friends Résine 141549 33,00 € | £24.00 104

Garden Girl Bois  
  Transparent

143949     
143952

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 168

Garden in Bloom Résine 139433 30,00 € | £23.00 156

Gentil remontant Transparent 143383 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 58

Glamper Greetings Résine 142202 31,00 € | £23.00 62

Going Far Bois    
 Transparent

143901     
143904

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 35

Good Vibes Bois   
  Transparent

143740     
145080

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 169

Graceful Garden Bois     
Transparent

143846     
143849

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 57

Great Big Greetings Résine 143685 33,00 € | £24.00 67

Hand Lettered Alphabet Résine 143744 21,00 € | £15.00 180

Hardwood Bois 
    Transparent

133032     
133035

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Heartland Bois   
   Transparent

143889     
143892

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 39

Hello Color Bois   
  Transparent

143943     
143946

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 168

Heureuses célébrations Résine 143466 42,00 € | £31.00 anglais, 
allemand 34

Hourra pour Noël Résine 140469 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 115

Houx pour Noël Résine 143046 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 118

Icing on the Cake Résine 143664 21,00 € | £15.00 79

Joliment inversé Transparent 144519 24,00 € | £18.00 anglais, 
allemand 157

Joyeuse journée Transparent 144373 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 70

Joyeux anniversaire 

beauté
Résine 144360 25,00 € | £19.00 anglais, 

allemand 77

Juste comme ça Transparent 140180 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 42

La maison du bonheur Résine 144653 42,00 € | £32.00 anglais, 
allemand 148
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Là pour toi Transparent 142714 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 99

Labeler Alphabet Résine 141936 21,00 € | £15.00 180

Le sens de la 

reconnaissance
Transparent 140124 23,00 € | £17.00 anglais, 

allemand 131

Lèche-vitrines Transparent 143407 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 53

Lemon Zest Bois    
  Transparent

143805     
143808

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 90

Letters for You Résine 141968 59,00 € | £44.00 179

Levons notre verre Résine 142723 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 60

Little One Bois    
 Transparent

143673     
144776

25,00 € | £19.00 
19,00 € | £14.00 107

Livraison d'anniversaire Résine 144362 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 69

Lovely As a Tree Bois    
  Transparent

128655     
127793

34,00 € | £25.00 
27,00 € | £20.00 137

Loyal and True Bois     
 Transparent

143876     
143879

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 97

Magical Mermaid Bois  
    Transparent

144014     
144017

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 172

Marbled Bois  
   Transparent

143755     
144772

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Marée haute Résine 143462 31,00 € | £23.00 anglais, 
allemand 140

Marquee Messages Résine 141727 25,00 € | £19.00 45

Mediterranean Moments Bois  
    Transparent

143188     
143191

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 145

Mes excuses pour tout Transparent 144655 24,00 € | £18.00 anglais, 
allemand 98

Message in a Bottle Résine 143707 21,00 € | £15.00 52

Moon Baby Bois   
   Transparent

143082     
143085

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 106

More Than Chocolate Résine 143689 21,00 € | £15.00 33

Motifs et croquis Transparent 145083 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 41

Mots d'espoir Transparent 129903 23,00 € | £18.00 anglais, 
allemand 100

Nature Sings Bois  
    Transparent

143653     
144406

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 115

No Bones About It Résine 138756 31,00 € | £23.00 109

One Wild Ride Bois  
    Transparent

141721     
141724

35,00 € | £26.00 
25,00 € | £19.00 37

Onglets pour tout Résine 144458 21,00 € | £15.00
anglais, 

allemand, 
néerlandais**

43

SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX ÉGALEMENT  
DISPONIBLE EN PAGE

Orange Blossom Résine 143765 21,00 € | £15.00 175

Orchidée grimpante Résine 144430 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 21

Paint Play Bois  
   Transparent

143992     
143995

36,00 € | £27.00 
27,00 € | £20.00 161

Paisleys & Posies Résine 142196 25,00 € | £19.00 128

Palette d’artiste Transparent 142488 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 160

Parcelles de vie Résine 140038 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 78

Peace This Christmas Bois   
   Transparent

141567     
141570

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 117

Pensées à la plume Résine 142419 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 176

Pensées florales Transparent 142491 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 95

Petit groin rose Transparent 144497 24,00 € | £18.00 anglais, 
allemand 48

Petit pot d'amour Résine 142403 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 29

Petite pause Résine 142409 21,00 € | £15.00 anglais, 
allemand 55

Planté avec amour Transparent 144441 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 22

Playful Backgrounds Résine 141920 19,00 € | £14.00 150

Pluie de confettis Transparent 142531 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 75

Pop of Paradise Bois
Transparent

141578     
141581

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 42

Post Script Bois    
  Transparent

143985     
143989

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Poussière de fée Transparent 142369 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 106

Pretty Kitty Bois  
    Transparent

141861     
141864

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 49

Puits d’espoir Transparent 144389 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 91

Quelques mots seulement Transparent 144427 22,00 € | £16.00 anglais, 
allemand 167

Quirky Critters Bois  
   Transparent

143697     
144761

28,00 € | £21.00 
21,00 € | £15.00 46

Ravissant bouquet Résine 144385 33,00 € | £24.00
anglais, 

allemand, 
néerlandais**

92

Réalise ton rêve* Résine 144539 13,00 € | £9.00 anglais, 
allemand 221

Remarkable You Bois 
     Transparent

139891     
139894

43,00 € | £32.00 
31,00 € | £23.00 142

Resplendissante Transparent 143458 34,00 € | £25.00 anglais, 
allemand 141

SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX ÉGALEMENT  
DISPONIBLE EN PAGE
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Ruban de courage Transparent 144451 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 96

Saisons colorées Résine 144651 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 147

Sapins de Noël Résine 142887 42,00 € | £31.50 anglais, 
allemand 120

Seaside Shore Bois   
   Transparent

141622     
141625

35,00 € | £26.00 
25,00 € | £19.00 53

Sheet Music Bois  
    Transparent

143967     
143970

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Si éclectique Transparent 144509 28,00 € | £21.00 anglais, 
allemand 133

Simplement papillon Résine 138353 29,00 € | £22.00 anglais, 
allemand 149

So Many Shells Résine 143695 31,00 € | £23.00 38

Songes de libellule Résine 143416 25,00€ | £19.00 anglais, 
allemand 138

Souhaits et vœux Transparent 142411 28,00 € | £21.00 anglais, 
allemand 96

Souhaits frais Résine 143440 33,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 82

Sous le gui Transparent 144399 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 113

Stylized Birthday Bois 141828 12,00 € | £9.00 80

Super Duper Bois    
  Transparent

142871     
142874

33,00 € | £24.00 
23,00 € | £17.00 74

Swan Lake Bois  
    Transparent

142974     
142977

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 142

Swirly Bird Résine 141749 30,00 € | £23.00 171

Tempête de souhaits Résine 140426 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 116

Text Ya Later Résine 143687 31,00 € | £23.00 61

Tiens bon Transparent 140186 34,00 € | £25.00 anglais, 
allemand 101

Timeless Textures Bois  
   Transparent

140514     
140517

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 154

Touches of Texture Bois  
    Transparent

141934     
143251

54,00 € | £41.00 
40,00 € | £30.00 152

Tous les mercis Transparent 143479 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 129

Tout mon amour Transparent 144379 23,00 € | £17.00 anglais, 
allemand 87

Traîneau de Noël Résine 143123 25,00 € | £19.00 anglais, 
allemand 119

Tranquil Tulips* Résine 143767 13,00 € | £9.00 223

Tree Rings Bois   
   Transparent

143961     
143964

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 164

Tu es charmante* Transparent 144529 15,00 € | £11.00 anglais, 
allemand 223

Tuscan Vineyard Bois 
    Transparent

141899     
141902

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 145

Une belle journée Résine Compris dans le 
kit Une belle journée

anglais, 
allemand 15

Vintage Leaves Résine 138802 31,00 € | £23.00 125

Vœux mignons Transparent 129759 36,00 € | £26.00
anglais, 

allemand, 
néerlandais**

36

Vœux pour homme Résine 138251 31,00 € | £24.00 anglais, 
allemand 36

Watercolor Wash Bois  
    Transparent

138704     
139538

24,00 € | £18.00 
18,00 € | £13.00 165

Watercolor Wings Résine 139424 31,00 € | £23.00 134

Watercolor Words Résine 138702 31,00 € | £23.00 136

Watts of Occasions Bois   
  Transparent

143864     
143867

34,00 € | £25.00 
24,00 € | £18.00 63

Wherever You Go Bois 
    Transparent

141948     
141951

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 154

Work of Art Bois 
   Transparent

134111     
134114

36,00 € | £27.00 
25,00 € | £20.00 151

World's Best Trophy Résine 143691 33,00 € | £24.00 65

You Deserve This Bois  
   Transparent

143913     
143916

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 44

You Move Me Résine 144002 31,00 € | £23.00 170

You're Priceless Résine 143760 21,00 € | £15.00 160

You've Got Style Bois  
   Transparent

143895     
143898

30,00 € | £23.00 
22,00 € | £16.00 47

SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX ÉGALEMENT  
DISPONIBLE EN PAGE SET DE TAMPONS ARTICLE PRIX ÉGALEMENT  

DISPONIBLE EN PAGE
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Banderoles de fête

Résine 142271 
21,00 € | £15.00

p. 85

Également disponible en  
anglais et allemand

Banderoles pour vous

Résine 142455
33,00 € | £24.00

p. 32

Également disponible en  
anglais et allemand

Basket of Wishes

Résine 142200  
21,00 € | £15.00

p. 125

Bonne couche d’amour

Montage transparent 142614 
19,00 € | £14.00

p. 46 

Également disponible en  
anglais et allemand

Born to Be Loved

Montage sur bois 143834 
33,00 € | £24.00                            

Montage transparent 143837 
23,00 € | £17.00

p. 103

Célébrations spéciales

Montage transparent 144491 
40,00 € | £30.00

p. 23

Également disponible en  
anglais, allemand et néerlandais**

Créativité toujours

Montage transparent 144479 
24,00 € | £18.00

p. 181

Également disponible en  
anglais et allemand

Des adieux du fond du cœur

Résine 140098 
21,00 € | £15.00

p. 100

Également disponible en  
anglais et allemand

À deux, c'est mieux

Montage transparent 142468 
45,00 € | £33.00

p. 51

Également disponible en  
anglais et allemand

À la verticale

Montage transparent 142459  
23,00 € | £17.00

p. 50

Également disponible en  
anglais et allemand

À souligner 

Résine 143426 
25,00 € | £19.00

p. 71

Également disponible en  
anglais et allemand

Adorables amis

Résine 144515 
33,00 € | £24.00

p. 173

Également disponible en  
anglais et allemand

Banderoles bavardes

Résine 142429  
25,00 € | £19.00

p. 66

Également disponible en  
anglais et allemand

Utlisez cet index pour trouver rapidement 
l’expression idéale en chaque occasion.
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Du marché bio

Montage transparent 144503  
27,00 € | £20.00

p. 159

Également disponible en  
anglais et allemand

Éclosion de pensées

Montage transparent 142287 
45,00 € | £33.00

p. 24

Également disponible en  
anglais, allemand et néerlandais**

Empreint de gratitude

Montage transparent 142631  
23,00 € | £17.00

p. 130

Également disponible en  
anglais et allemand

Essence de rose 

Résine 141105  
33,00 € | £24.00

p. 162

Également disponible en  
anglais et allemand

Étoile lumineuse

Résine 143142  
31,00 € | £23.00

p. 122

Également disponible en  
anglais et allemand

Événements spirituels                        

Résine 144415 
31,00 € | £23.00

p. 111

Également disponible en  
anglais et allemand

Faites comme chez vous

Résine 144445 
31,00 € | £23.00

p. 54

Également disponible en  
anglais, allemand et néerlandais**

Fêtons en grand

Résine 143399 
33,00 € | £24.00

p. 73

Également disponible en  
anglais et allemand

Five for All

Montage sur bois 143781 
34,00 € | £25.00

Montage transparent 143784 
24,00 € | £18.00

p. 75

Floral Statements

Montage sur bois 143738 
30,00 € | £23.00

Montage transparent 144701 
22,00 € | £16.00

p. 163

Gentil remontant

Montage transparent 143383 
25,00 € | £19.00

p. 58

Également disponible en  
anglais et allemand

Great Big Greetings

Résine 143685 
33,00 € | £24.00

p. 67

Heureuses célébrations

Résine 143466  
42,00 € | £31.00

p. 34

Également disponible en  
anglais et allemand

Hourra pour Noël

Résine 140469 
25,00 € | £19.00

p. 115

Également disponible en  
anglais et allemand

Icing on the Cake

Résine 143664 
21,00 € | £15.00

p. 79

Joliment inversé
   

Montage transparent 144519  
24,00 € | £18.00

p. 157

Également disponible en  
anglais et allemand
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Joyeuse journée
   

Montage transparent 144373 
22,00 € | £16.00

p. 70

Également disponible en  
anglais et allemand

Joyeux anniversaire beauté

Résine 144360 
25,00 € | £19.00

p. 77

Également disponible en  
anglais et allemand

Là pour toi

Montage transparent 142714 
22,00 € | £16.00

p. 99

Également disponible en  
anglais et allemand

Le sens de la reconnaissance

Montage transparent 140124 
23,00 € | £17.00

p. 131

Également disponible en  
anglais et allemand

Lemon Zest

Montage sur bois 143805 
34,00 € | £25.00

Montage transparent 143808 
24,00 € | £18.00

p. 90

Livraison d'anniversaire

Résine 144362 
33,00 € | £24.00

p. 69

Également disponible en  
anglais et allemand

Magical Mermaid

Montage sur bois 144014 
34,00 € | £25.00

Montage transparent 144017 
24,00 € | £18.00

p. 172

Marée haute

Résine 143462 
31,00 € | £23.00

p. 140

Également disponible en  
anglais et allemand

Mes excuses pour tout

Montage transparent 144655  
24,00 € | £18.00

p. 98

Également disponible en  
anglais et allemand

Message In A Bottle

Résine 143707 
21,00 € | £15.00

p. 52

Mots d'espoir  

Montage transparent 129903 
23,00 € | £18.00

p. 100

Également disponible en  
anglais et allemand

Onglets pour tout

Résine 144458  
21,00 € | £15.00

p. 43

Également disponible en  
anglais, allemand et néerlandais**

Orange Blossom

Résine 143765  
21,00 € | £15.00

p. 175

Pensées florales
 

Montage transparent 142491 
22,00 € | £16.00

p. 95

Également disponible en  
anglais et allemand

Petit groin rose

Montage transparent 144497  
24,00 € | £18.00

p. 48 

Également disponible en
anglais et allemand

Puits d’espoir

Montage transparent 144389 
22,00 € | £16.00

p. 91

Également disponible en  
anglais et allemand
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Quelques mots seulement

Montage transparent 144427 
22,00 € | £16.00

p. 167

Également disponible en  
anglais et allemand

Ravissant bouquet

Résine 144385 
33,00 € | £24.00

p. 92

Également disponible en  
anglais, allemand et néerlandais**

Resplendissante

Montage transparent 143458
34,00 € | £25.00

p. 141

Également disponible en  
anglais et allemand

Ruban de courage

Montage transparent 144451  
23,00 € | £17.00

p. 96

Également disponible en  
anglais et allemand

So Many Shells

Résine 143695  
31,00 € | £23.00

p. 38

Songes de libellule

Résine 143416 
25,00 € | £19.00

p. 138

Également disponible en  
anglais et allemand

Souhaits et vœux

Montage transparent 142411  
28,00 € | £21.00

p. 96

Également disponible en  
anglais et allemand

Swan Lake

Montage sur bois 142974  
34,00 € | £25.00

Montage transparent 142977  
24,00 € | £18.00

p. 142

Text Ya Later

Résine 143687  
31,00 € | £23.00

p. 61

Tous les mercis
  

Montage transparent 143479 
23,00 € | £17.00

p. 129

Également disponible en  
anglais et allemand

Tout mon amour

Montage transparent 144379 
23,00 € | £17.00

p. 87

Également disponible en  
anglais et allemand

Tu es charmante
   

Montage transparent 144529  
15,00 € | £11.00

p. 223

Également disponible en  
anglais et allemand

Vœux mignons

Montage transparent 129759  
36,00 € | £26.00

p. 36

Également disponible en  
anglais, allemand et néerlandais**

World's Best Trophy

Résine 143691  
33,00 € | £24.00

p. 65

You Deserve This

Montage sur bois 143913  
30,00 € | £23.00      

Montage transparent 143916  
22,00 € | £16.00

p. 44

You're Priceless

Résine 143760  
21,00 € | £15.00

p. 160
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ACCESSOIRE PAGE

Acétate Design Splendeurs 
métallisées 

194

Adhésifs et recharges 202-203

Albums 191

Appareil Big Shot, accessoires 209

Aqua Painters, pinceaux 200

Assortiment de mini-glands 
décoratifs

197

Assortiment de sequins 197

Autocollants en vinyle Or de 
l'Orient 

196

Bandes adhésives en mousse 203

Bijoux classiques Perles 197
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Rhin 

197

Blocs transparents 217

Brillant Stampin’ Glitter 201
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Ciseaux à papier 204

Color Caddy 202
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ACCESSOIRE PAGE
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Mini-boîtes à sucreries 
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195

Mini-boucles à offrir 197

Napperons en papier 194

Nettoyant Stampin’ Mist 217
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Ornements, Ballons 
en nid d'abeilles

197

Ornements, Couronnes 
de buis

197

Ornements, nœuds 197

Outil perce-papier 204

Outils pour colorier 200-202

Pages à pochettes photos, 
Souvenirs et Cie 191

Papier à paillettes 194

Papier cartonné et papier 
vélin

184-189, 
194

Papier de base 
(enveloppes, boîtes, sacs)

195

Papier de série Design 187-189

Papier fenêtré 194

Papier pour aquarelle 194

Papier quadrillé 217

Pâte à embosser 201

Perforatrices 206-208

Poinçons Framelits et 
Thinlits, Big Shot

202-216

Perles bordées de métal 197

Pinceau Wink of Stella 200

Pinces à dessin dorées 196

Pinces-notes Or 196

Pistolet chauffant 201

Plioirs à gaufrage 
Textured Impressions

210-211

ACCESSOIRE PAGE

Plioirs en os 204

Pochoirs décoratifs 201

Pois et formes laqués 196

Poudre à embosser 
Stampin' Emboss

201

Rouleaux-éponges 200

Rubans Fibre naturelle 198

Rubans Washi 195

Rubans, ficelles et dentelles 198-199

Sacs de sucreries à rayures 195

Sacs en cellophane à soufflets 195

Sacs, Cellophane 195

Souvenirs, Project Life 190-193

Stamp-a-ma-jig 217

Stampin' Dimensionals, 
points en mousse

203

Stylos et marqueurs
184-186, 
191, 200-
202

Stylos, pour légender 191, 201

Superpositions pour cartes 
Naturellement éclectique 

196

Support en silicone 203

Tampons encreur 
et recharges, Classic

184-186, 
200-201

Tampons encreurs 
Encre d'archives

201

Tapis, Stampin’ Pierce 204, 217

Trombones de toutes formes 196

Vaporisateur Stampin' 
Spritzers

200

Marques Protégées Et  
Droits D’auteurs 
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/directiveangel, ou auprès 
d'une démonstratrice Stampin’ Up! La 
reproduction mécanique des images n’est 
pas autorisée.

Commandes 
Les produits de ce catalogue, sans 
exception, doivent uniquement être 
achetés auprès des démonstratrices 
Stampin’ Up! Les démonstratrices sont 
des vendeuses indépendantes et ne sont 
pas employées par Stampin’ Up! Pour 
aider votre démonstratrice, mentionnez la 
référence, la description, la quantité et le 

prix de chaque article que vous souhaitez 
commander. Votre démonstratrice vous 
remettra un exemplaire signé du bon de 
commande. Veuillez le conserver pour 
toute référence future. Vous bénéficiez 
des dispositions légales pour annuler 
votre commande dans les quatorze (14) 
jours qui suivent la réception du produit, 
sans fournir de justification ni encourir 
de frais supplémentaires. Le produit 
retourné ne doit 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.eu.

Propriété Des Marques 
Big Shot, Framelits, Textured Impressions, 
et Thinlits sont des marques déposées de 
Ellison, Inc. Wink of Stella est une marque 
déposée de Kuretake Co., Ltd. Aqua Painter, 
Color Caddy, Embossing Buddy, In Color, 
Inspire. Create. Share., Simply Scored, 

SNAIL Adhesive, Stampin’ Dimensionals, 
Stampin’ Emboss, Stampin’ Glitter, 
Stampin’ Mist, Stampin’ Scrub, Stampin’ 
Spot, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up!, 
Stampin’ Write, et Two-Step Stampin’ sont 
des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.

Imprimé en Allemagne

INDEX DES ACCESSOIRESINDEX DES ACCESSOIRES

MENTIONS juridiques
Stampin’ Up! France SARL
Le Thelemos
12 quai du Commerce
69009 LYON
France 

Stampin’ Up! Europe GmbH
Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne

Stampin’ Up! UK Limited
4A Lancaster Court
Coronation Road
Cressex Business Park
High Wycombe
Bucks
HP12 3TD
Royaume-Uni

Stampin’ Up! Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
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Rüdigergasse 12/12a
1050 Wien
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Shanna et SA FAMILLE

sara (pdg), Sean et LEUR FAMILLE sage, Jason et LEUR FAMILLE

Chères amies,
Je n’oublierai jamais une de mes premières expériences avec les tampons en caoutchouc.

J’ai tamponné une seule image sur une carte note... un landau. Le résultat a été comme 
un tour de magie, et pour moi, c’était une œuvre d’art ! Certaines d’entre nous, qui 
pratiquent les loisirs créatifs depuis des années, oublient souvent cet émerveillement, 
mais pour une débutante, créer des images avec du papier, des tampons et de l’encre est 
réellement magique.

Par ailleurs, à mes débuts, je n’avais personne pour me montrer les rouages et me 
donner des conseils. Je suis donc reconnaissante envers les démonstratrices, qui aiment 
ce qu’elles font et sont ravies de pouvoir présenter des techniques de loisirs créatifs, 
montrer comment incorporer des accessoires et bien plus encore. 

Créer avec une démonstratrice et un groupe d'amies est encore mieux. C’est comme la 
cerise sur le gâteau ! Vous discutez, vous riez, vous partagez tout en créant de vos mains 
des projets qui vous donnent un sentiment d’accomplissement, et cette expérience peut 
changer votre vie ! 

En parlant d’amies, nous fêtons nos quinze ans au Canada, nous voulions donc saluer ces 
membres importantes de notre famille Stampin' Up! mondiale. Merci à vous de partager 
cette aventure avec nous.

Amusez-vous bien à feuilleter ce catalogue tout en planifiant vos propres œuvres d’art. 
Et souvenez-vous que votre démonstratrice se fera un plaisir de répondre à toutes vos 
questions concernant la magie des tampons, de l’encre et du papier.

Amusez-vous bien !

 
 
Shelli Gardner, Cofondatrice et Présidente du Conseil d'administration

Megan, Nate et LEUR FAMILLE Shalae, Jon et LEUR FAMILLE

Shelli et Sterling

Gardner
La famille

Vous trouverez des couleurs coordonnées 
pour l’encre, le papier, les ornements 
et d’autres produits à travers tout le 

catalogue (p. 182–183).

coordinationde couleurs



Pour commander des produits Stampin’ Up!, 
contactez votre démonstratice : 

C
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Fr
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LE REFLET DE VOTRE CRÉATIVITÉLE REFLET DE VOTRE CRÉATIVITÉ
 Catalogue Annuel 2017-2018

FSC logo

Période de vente des produits : 1er juin 2017-31 mai 2018
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque  

la période de vente du catalogue touchera à sa fin.

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 1er juin 2017 au 31 mai 2018. 

Français

STAMPINUP.eu

00800 31 81 82 00

Kit suggéré : 
Douces notes • p. 10-11 
145477 42,50 € | £31.50 

Vous voulez une expérience créative simple et 
amusante ? Nos kits tout compris vous aident 
à créer quelque chose de spécial en un tour de 

main. Chaque kit contient tout ce dont vous 
avez besoin pour créer 20 cartes, y compris des 

éléments prédécoupés et prêts à l’emploi.

Créezcomme une pro




