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COLLECTIONS 
Splendides gammes de produits coordonnés

VOTRE GUIDE VERS LA CRÉATIVITÉ

Les tampons uniques de Stampin’ Up! existent en 
amovibles ou en résine. Ils sont conçus pour être montés 
temporairement sur des blocs transparents réutilisables 
(CA, p. 182) ou sur des plaques de l’outil Stamparatus™ 
(CA, p. 184). Les tampons amovibles en caoutchouc rouge 
sont excellents pour les images détaillées. Les tampons en 
résine transparente sont idéaaux pour un positionnement 
parfait. Sauf mention contraire, les illustrations des 
tampons sont en taille réelle. Rendez-vous sur  
stampinup.com/traduit-fr pour voir tous les produits  
qui sont traduits dans d’autres langues.

Pour plus de produits et plus de détails rendez-vous sur 
stampinup.com/shop-fr.

TAMPONSSauf indication contraire, les numéros de page 
font référence à ce catalogue. L’abréviation CA, 
fait référence au catalogue annuel 2019-2020.

MÉDIAS SOCIAUX
youtube.com/ 
stampinup

pinterest.com/
stampinupfrance

facebook.com/
stampinupfrance

KITS (P. 36-39)
Des kits prêts à assembler pour une expérience créative 
agréable. Choisissez parmi les kits tout compris, les kits 
de projets ou les mini-collections de produits.

Chères amies,

Récemment, je pensais aux nombreux amis que j’ai 
rencontrés grâce à notre merveilleuse communauté 
Stampin’ Up!®, et j’ai compris une chose importante : 
lorsque nous nous réunissons pour créer ou partager 
des cartes faites main, nous tissons des liens particuliers 
qu’il est difficile de trouver ailleurs.

C’est particulièrement le cas à Noël, simplement parce 
que cette période influence l’état d’esprit de beaucoup 
de gens. J’espère que vous profiterez de ce moment 
magique de l’année pour créer et partager vos cartes et 
emballages cadeaux faits main. Ne sous-estimez jamais 
le pouvoir d’un simple geste pour toucher quelqu’un !

La période des Fêtes peut être difficile pour certains. Le 
simple fait de partager une carte que vous avez créée 
peut égayer la journée de quelqu’un. Cependant, dans 
les cas où un coup de pouce supplémentaire serait 
nécessaire, Stampin’ Up! souhaite apporter sa pierre à 
l’édifice. C’est pourquoi, nous verserons une partie de 
chaque vente du set de tampons Nature’s Beauty (p. 63) 
à des organismes travaillant sur la santé mentale, dans 
votre région.

J’espère que vous vous tournerez vers Stampin’ Up! pour 
vous aider à toucher des vies pendant cette période de 
l’année. Et souvenez-vous que votre bien-être est aussi 
important que celui des personnes qui ont besoin de 
plus d’amour et de soutien et sur lesquelles vous veillez. 
Nous pouvons travailler ensemble : partager la chaleur 
et la compassion autour de nous, et illuminer le  
monde en cette saison !

Joyeux Noël !

Shelli Gardner

Cofondatrice et présidente 
du conseil d’administration
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Page numbers refer to this catalog unless 
otherwise noted. The abbreviation AC refers  
to the 2018–2019 annual catalog.
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Amovibles • 152369 62,00 € | £47.50
Set de tampons Toile de Noël +  
poinçons Cardinal de Noël
Aussi disponible en anglais et allemand
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LOT QUE DE BONNES NOUVELLES 
Résine • 152389 55,75 € | £43.00
Set de tampons Que de bonnes nouvelles +  
poinçons Couronnes et Compagnie
Aussi disponible en anglais et allemand
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LOT TANT D’ÉTOILES 
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Set de tampons Tant d’étoiles +  
poinçons Étoiles à coudre
Aussi disponible en anglais et allemand
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LOT UN NOËL TRADITIONNEL 
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Set de tampons Un Noël traditionnel +  
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Aussi disponible en anglais et allemand
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LOT BRANCHES PAISIBLES 
Amovibles • 153035 63,00 € | £48.50
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poinçons Jolies branches
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LOT NOËL TOUT MINI 
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Set de tampons Noël tout mini +  
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Achetez des sets de tampons et outils coordonnés 
ensemble à prix réduit.
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COLLECTION TOILE TRADITIONNELLE
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POIS LAQUÉS BRILLANTS  
TOILE TRADITIONNELLE 

150433 9,75 € | £7.50 
Pois autocollants étincelants. 160 pois :  

20 de chacune des 2 couleurs en 
4 tailles. 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm.

Rouge-rouge, Vert jardin

SET DE TAMPONS 
TOILE DE NOËL (P. 8) 

+ 
POINÇONS  

CARDINAL DE NOËL

Amovibles • 152369  
62,00 € | £47.50

Aussi disponible en anglais 
et allemand

LOT TOILE  
DE NOËL

SET DE TAMPONS QUE DE  
BONNES NOUVELLES (P. 9) 

+ 
POINÇONS  

COURONNES ET  
COMPAGNIE

Résine • 152389  
55,75 € | £43.00

Aussi disponible en anglais  
et allemand

LOT QUE DE  
BONNES NOUVELLES

SET DE TAMPONS  
TOILE DE NOËL (P. 8) 
151949 29,00 € | £22.00 

8 tampons amovibles.

POINÇONS CARDINAL DE NOËL 
150640 40,00 € | £31.00 

8 poinçons. Grand poinçon :  
3-3/4" x 3-1/8" (9,5 x 7,9 cm).  

S’utilisent avec une machine de 
découpe et gaufrage. 

SET DE TAMPONS QUE DE 
BONNES NOUVELLES (P. 9) 

152015 21,00 € | £16.00 
9 tampons en résine.

 PAPIER DE LA 
SÉRIE DESIGN TOILE 

TRADITIONNELLE (P. 8) 
150432 14,00 € | £10.75 

12 feuilles : 2 de chacun des 
6 motifs double face. 12" x 12"  

(30,5 x 30,5 cm). 

POINÇONS COURONNES  
ET COMPAGNIE 

150641 41,00 € | £32.00 
4 poinçons. Grand poinçon :  

3-3/8" (8,6 cm). S’utilisent avec une 
machine de découpe et gaufrage.

EMBALLAGE CADEAU  
TOILE TRADITIONNELLE 

150436 13,25 € | £10.25 
Emballage cadeau élégant coordonné 

aux étiquettes et cartes à confectionner 
avec les produits de la collection Toile 
traditionnelle. 4 feuilles : 2 de chacun 

des 2 motifs. 24" x 36" (61 x 91 cm).  
Sans acide ni lignine.
Rouge-rouge, Très vanille

RUBAN RUCHÉ 1" (2,5 CM) 
ROUGE-ROUGE 

150435 12,00 € | £9.25 
Bordures légèrement plissées. 
Décorez vos cadeaux avec ce 

ruban pour une touche de style.  
10 yards (9,1 m). 

Rouge-rouge

RUBAN À DOUBLE SURPIQÛRE 
3/8" (1 CM) VERT JARDIN 

150434 8,50 € | £6.50 
Ruban Vert jardin et blanc avec 

surpiqures Vert jardin sur les bordures. 
Parfait pour attacher les étiquettes  

aux cadeaux. 10 yards (9,1 m).  
Blanc, Vert jardin

Amovibles + résine • 153330 175,25 € | £134.75
Aussi disponible en anglais et allemand

Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de sets 
de tampons et poinçons à -10 %, ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. Ajoutez 

de l’encre, du papier cartonné et de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour compléter votre projet.
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN TOILE TRADITIONNELLE 
150432 14,00 € | £10.75 
Motifs de toile traditionnelle dans les couleurs classiques de Noël. 12 feuilles :  
2 de chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Rouge-rouge, Très vanille, Vert jardin

COLLECTION TOILE TRADITIONNELLE

151949 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, i)   
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

  Coordonné aux poinçons Cardinal de Noël (p. 7)

TOILE DE NOËL

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article.8 © 2019 STAMPIN’ UP! 



152015 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, f, h)  
9 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Couronnes et Compagnie (p. 7)

QUE DE BONNES NOUVELLES

LOT QUE DE BONNES NOUVELLES

SET DE TAMPONS QUE DE BONNES NOUVELLES 
+ POINÇONS COURONNES ET COMPAGNIE (P. 7)

Résine • 152389 55,75 € | £43.00
Aussi disponible en anglais et allemand
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150497 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, d, f, g)   
6 tampons amovibles

CHRISTMAS CROWD

POINÇONS ÉTOILES À COUDRE 
150653 46,00 € | £35.00 
23 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" (9,8 cm). 
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.

PAGE

33
ACÉTATE DESIGN 
VERRE MERCURÉ
150441 14,00 € | £10.75

LOT TANT D’ÉTOILES

SET DE TAMPONS  
TANT D’ÉTOILES + 
POINÇONS ÉTOILES À COUDRE

Résine • 153018 69,25 € | £53.00
Aussi disponible en anglais  
et allemand
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150726 31,00 € | £24.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, h)   
21 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

  Coordonné aux poinçons Étoiles à coudre

TANT D’ÉTOILES

Cinq  
images  
dans un 
tampon.
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COLLECTION COCON À CARREAUX
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SET DE TAMPONS  
UN NOËL TRADITIONNEL (P. 14) 

150306 21,00 € | £16.00 
13 tampons en résine.

PERFORATRICE PIN 
149521 22,00 € | £17.00 

Découpe : 1-5/8" x 2"  
(4,1 x 5,1 cm). 

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 
SPÉCIALITÉ COCON À CARREAUX 

6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) (P. 14) 
149596 18,00 € | £13.00 

48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs 
recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 

RUBAN RAYÉ 3/8" (1 CM) 
SAPIN OMBRAGÉ/OR 

149597 8,50 € | £6.50 
Ruban Sapin ombragé avec ligne 
dorée au centre. 10 yards (9,1 m).

Or, Sapin ombragé

CLOCHETTES 
149598 6,00 € | £4.75 

Clochettes avec anneau sur le 
dessus pour ruban ou ficelle.  
24 clochettes : 8 de chacune  

des 3 couleurs. 3/8" (1 cm).
Cerise carmin, or, Sapin ombragé

MINI-BOÎTES À PIZZA OR  
152068 8,50 € | £6.50 

Mini-boîtes lustrées au format idéal pour  
un biscuit ou des cartes notes de 3" x 3" 
(7,6 x 7,6 cm). 8 boîtes. Taille de la boîte 

pliée : 3-1/2" x 3-1/2" x 1" (8,9 x 8,9 x 2,5 cm). 
Propres au contact alimentaire. 

Or

LOT UN NOËL 
TRADITIONNEL

SET DE TAMPONS  
UN NOËL  

TRADITIONNEL (P. 14) 
+ 

PERFORATRICE PIN 

Résine • 151144  
38,50 € | £29.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Résine • 153327 79,50 € | £60.25
Aussi disponible en anglais et allemand

Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de 
set de tampons et poinçons à -10 %, ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. 
Ajoutez de l’encre, du papier cartonné et de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour compléter votre projet. 
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ  
COCON À CARREAUX 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)  
149596 18,00 € | £13.00 
Carreaux traditionnels de Noël avec accents métallisés dorés sur certains motifs. 48 feuilles : 
4 de chacun des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Cerise carmin, Murmure blanc, or, Sapin ombragé

COLLECTION COCON À CARREAUX

150306 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, c, h)   
13 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

  Coordonné à la perforatrice Pin (p. 13)

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article.

UN NOËL TRADITIONNEL
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150764 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d)  
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand 

 Coordonnés aux poinçons Jolies branches

BRANCHES PAISIBLES

POINÇONS JOLIES BRANCHES 
150661 42,00 € | £33.00 
9 poinçons. Grand poinçon : 3-7/8" X 3-3/4" (9,8 x 9,5 cm).

LOT BRANCHES PAISIBLES

SET DE TAMPONS  
BRANCHES PAISIBLES +  
POINÇONS JOLIES BRANCHES 

Amovibles • 153035 63,00 € | £48.50
Aussi disponible en anglais et allemand

15© 2019 STAMPIN’ UP! 



150732 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)   
18 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

Coordonné aux poinçons Superpositions de Noël

NOËL TOUT MINI

LOT NOËL TOUT MINI

SET DE TAMPONS NOËL TOUT MINI  
+ POINÇONS SUPERPOSITIONS  
DE NOËL

Amovibles • 153021 55,75 € | £42.25
Aussi disponible en anglais, allemand  
et néerlandais*

ENCRE MÉTALLISÉE DELICATA
Ajoutez du lustre à vos images tamponées avec cette encre à 
pigment métallisée. Recharges : 0.5 fl. oz. (15 ml). Sans acide.

 Tampon encreur Cuivre céleste • 150707 13,25 € | £10.25 
 Recharge d’encre Cuivre céleste • 150708 11,00 € | £8.25 
 Tampon encreur Étincelle dorée • 150711 13,25 € | £10.25 
 Recharge d’encre Étincelle dorée • 150712 11,00 € | £8.25 
 Tampon encreur Scintillement argenté • 150709 13,25 € | £10.25 
 Recharge d’encre Scintillement argenté • 150710 11,00 € | £8.25 

POINÇONS  
SUPERPOSITIONS DE NOËL  
150654 35,00 € | £27.00 
7 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 2-3/4" 
(8,9 x 7 cm). S’utilisent avec une machine 
de découpe et gaufrage.

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.16 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150476 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d) 
13 tampons en résine • Deux étapes

 Coordonné aux poinçons Cloches ouvragées

BELLS ARE RINGING

POINÇONS CLOCHES OUVRAGÉES 
150656 30,00 € | £23.00 
11 poinçons. Grand poinçon : 2" x 2-3/8"  
(5,1 x 6 cm). S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage.

LOT BELLS ARE RINGING

SET DE TAMPONS  
BELLS ARE RINGING   
+ POINÇONS CLOCHES  
OUVRAGÉES

Résine • 153024 45,75 € | £35.00

Deux images 
dans un 
tampon
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COLLECTION LE BONHOMME DE NEIGE
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LOT  
MINI-SOUVENIRS

SET DE TAMPONS LA NEIGE 
PREND VIE (P. 20) 

150681 22,00 € | £17.00 
12 tampons en résine.

PERFORATRICE  
MON BONHOMME DE NEIGE 

150643 22,00 € | £17.00 
Grande image : 1-1/4" x 2"  

(3,2 x 5,1 cm). 

SET DE TAMPONS  
MINI-SOUVENIRS (P. 21) 

150685 24,00 € | £19.00 
7 tampons amovibles.

PLIOIR À GAUFRAGE 3D 
TRICOT HIVERNAL 
150645 12,00 € | £9.25 

6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). S’utilise  
avec une machine de découpe  

et gaufrage.

 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 
SPÉCIALITÉ LE BONHOMME  

DE NEIGE (P. 20) 
150393 18,00 € | £13.00 

12 feuilles : 2 de chacun des  
6 motifs recto verso.  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).

POINÇONS MINI-BOÎTE  
À SOUVENIRS ARRONDIE 

150644 41,00 € | £32.00 
10 poinçons. Taille de la boîte terminée : 
2-1/8" x 1-7/8" x 1-7/8" (5,4 x 4,8 x 4,8 cm). 

S’utilisent avec une machine de  
découpe et gaufrage.

RUBAN BOUCLÉ 1/8"  
(3,2 MM) ROUGE-ROUGE 

150426 8,50 € | £6.50 
Ficelle de laine bouclée pour 

décorer vos projets et étiquettes.  
10 yards (9,1 m). 

Rouge-rouge

SET DE TAMPONS 
MINI-SOUVENIRS (P. 21) 

+ 
POINÇONS MINI-BOÎTE À 
SOUVENIRS ARRONDIE 

Amovibles • 153005  
58,50 € | £45.75

Aussi disponible en anglais  
et allemand PEINTURE GONFLANTE  

NEIGE DÉCORATIVE 
150691 5,50 € | £4.25 

Permet de créer facilement un 
effet 3D et ajoute de la texture 
au papier cartonné. Pour faire 

gonfler la peinture, appliquez-la 
sur le projet puis fixez-la à l’aide 
du pistolet chauffant (CA, p. 181). 

Non toxique. 1 fl. oz. (30 ml).  
Blanc

LOT D'ORNEMENTS  
LE BONHOMME DE NEIGE  

150425 13,25 € | £10.25 
Tamponnez un bonhomme de neige  

avec le set de tampons La neige prend 
vie puis habillez-le avec des ornements 

de ce lot. Ou utilisez les pièces pour 
faire vos propres créations enneigées. 
Comprend 60 décorations en feutrine ; 
96 formes laquées ; 36 boules de neige 

en feutrine ; 2 yards (1,8 m) de ruban 
Washi 1/4" (6,4 mm) ; boîte Design.

Blanc, Copacabana, Doux suède, Flamant 
fougueux, iridescent, Noir nu, Rouge-rouge, 

Sapin ombragé, Tarte au potiron

SET DE TAMPONS  
LA NEIGE PREND VIE (P. 20) 

+ 
PERFORATRICE MON  

BONHOMME DE NEIGE

Résine • 152359  
39,50 € | £30.50

Aussi disponible en anglais  
et allemand 

LOT LA NEIGE  
PREND VIE

Amovibles + résine • 153403 161,25 € | £124.25
Aussi disponible en anglais et allemand

Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend les lots de sets 
de tampons et poinçons/perforatrice à -10 %, ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. 

Ajoutez de l’encre, du papier cartonné et de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour compléter votre projet.

PAPIER À PAILLETTES  
ROUGE-ROUGE 

150427 6,00 € | £4.75 
Fines feuilles pailletées. Peut être 
découpé avec une sélection de  

poinçons (CA, p. 191-197) pour créer  
des décorations métallisées. 2 feuilles.  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Rouge-rouge
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ LE BONHOMME DE NEIGE 
150393 18,00 € | £13.00 
La température dehors peut être épouvantable, mais créer est si agréable avec cet amusant papier de bonhomme de neige. Un côté 
présente des images simples, à utiliser tout au long de l'année ; l’autre côté est orné d'images hivernales scintillantes (certains motifs 
ont beaucoup de brillant, ce qui rend le papier légèrement ondulé). Certaines images peuvent être découpées avec la perforatrice  
Mon bonhomme de neige (p. 19). 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Bleuet des bois, Copacabana, Flamant fougueux, Murmure blanc, Noir nu, Rouge-rouge, Sapin ombragé.

COLLECTION LE BONHOMME DE NEIGE

150681 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, d, h)   
12 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné à la perforatrice Mon bonhomme de neige (p. 19)

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article.

LA NEIGE PREND VIE
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150685 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : a, e)   
7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Mini-boîte à souvenirs arrondie (p. 19)

MINI-SOUVENIRS

LOT MINI-SOUVENIRS

SET DE TAMPONS MINI-SOUVENIRS +  
POINÇONS MINI-BOÎTE À SOUVENIRS 
ARRONDIE (P. 19)

Amovibles • 153005 58,50 € | £45.75
Aussi disponible en anglais et allemand

Les poinçons Mini-
boîte à souvenirs 
arrondie (p. 19) ont la 
taille idéale pour de 
petites friandises.
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150752 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e)   
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand • Inspiré par la lauréate du million en ventes Karen Duke

#MONPETITLUTIN
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150532 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, h)   
12 tampons amovibles

PLAYFUL PENGUINS

150501 19,00 € | £15.00 (blocs transparents suggérés : a, b, e, h) 
11 tampons en résine 

 Coordonné aux poinçons Pendule à coucou (CA, p. 192) 

YUMMY CHRISTMAS
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 COLLECTION LA VEILLE DE NOËL
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RUBAN À RAYURES 
DIAGONALES 3/8" (1 CM)  

CERISE CARMIN 
150439 9,00 € | £7.00 

Rayures de cannes en sucre d’orge 
sur un ruban tissé. 10 yards (9,1 m).

Cerise carmin, Très vanille

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE LA VEILLE DE NOËL 
150808 13,25 € | £10.25 

Comprend 54 cartes recto verso (6 de chacun des 9 styles)  
aux formats 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) et 4" x 6" (10,2 x 15,2 cm)  

ainsi que 6 feuilles d’autocollants. Sans acide ni lignine.  
Uniquement disponible en anglais.

Bleu nuit, Brune dune, Calicot coquelicot, Cari moulu, Cerise carmin, Couleur café, 
Feuillage sauvage, Paon pimpant, Tellement safran, Très vanille, Vert olive

SET DE TAMPONS  
JOIE DE NOËL (P. 26)

+ 
POINÇONS  

CÉLÉBRONS NOËL

Amovibles • 153011  
60,25 € | £45.75

Aussi disponible en anglais  
et allemand

SET DE TAMPONS  
JOIE DE NOËL (P. 26) 
150701 27,00 € | £20.00 

8 tampons amovibles.

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

LA VEILLE DE NOËL (P. 26) 
150437 14,00 € | £10.75 

48 feuilles : 4 de chacun des 
12 motifs recto verso.  

6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). 

CARTES ET ENVELOPPES 
SOUVENIRS ET CIE  

LA VEILLE DE NOËL* 
150440 13,25 € | £10.25 

Collez les cartes du lot de cartes Souvenirs 
et Cie La veille de Noël sur ces bases et le 
tour est joué ! 20 cartes et 20 enveloppes 

coordonnées. Carte : 6-1/4" x 4-1/4"  
(15,9 x 10,8 cm). Sans acide ni lignine. 

Calicot coquelicot, Cerise carmin, Très vanille

POINÇONS CÉLÉBRONS NOËL  
150806 40,00 € | £31.00 

7 poinçons. Grand poinçon :  
2-1/4" x 3-1/4" (5,7 x 8,3 cm). 

S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage. Aussi 

disponible en anglais et allemand. 

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

Amovibles • 153471 109,75 € | £84.00
Aussi disponible en anglais et allemand

Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de 
set de tampons et de poinçons à -10 % ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. 
Ajoutez de l’encre, du papier cartonné et des adhésifs (voir le catalogue annuel) pour compléter votre projet. 

LOT JOIE DE NOËL
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JOIE DE NOËL

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) LA VEILLE DE NOËL 
150437 14,00 € | £10.75 
Images traditionnelles de Noël et motifs polyvalents pour Noël ou autres occasions. 48 feuilles :  
4 de chacun des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Brune dune, Calicot coquelicot, Cari moulu, Cerise carmin, Couleur café, Feuillage sauvage,  
Paon pimpant, Très vanille, Vert olive

COLLECTION LA VEILLE DE NOËL

150701 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e, g)   
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

  Coordonné aux poinçons Célébrons Noël (p. 25)

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numére d’article.

Trois images dans un tampon ; le poinçon 
découpe les bas de Noël séparément.

26 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150494 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)   
17 tampons en résine 

  Coordonné à la perforatrice Orignal

MERRY MOOSE

LOT MERRY MOOSE

SET DE TAMPONS  
MERRY MOOSE  
+ PERFORATRICE ORIGNAL

Résine • 153015 38,50 € | £29.50

PERFORATRICE ORIGNAL 
150652 22,00 € | £17.00 
Découpe : 1-3/4" x 2" (4,4 x 5,1 cm)
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150746 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : c, d, e)   
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

LA PAIX DE DIEU

150721 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, e, h)   
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Coordonné aux poinçons Brillamment cousu et Formes à coudre (CA, p. 196)

ÉTOILES BRILLANTES
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150516 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : c, e, g, h)   
5 tampons amovibles

LIGHT & PEACE

LOT ÉTOILES BRILLANTES

SET DE TAMPONS  
ÉTOILES BRILLANTES +  
POINÇONS BRILLAMMENT 
COUSU

Amovibles • 153014 62,00 € | £47.50
Aussi disponible en anglais  
et allemand

POINÇONS BRILLAMMENT COUSU 
150650 42,00 € | £33.00 
3 poinçons. Grand poinçon : 2-1/8" x 5-3/4"  
(5,4 x 14,6 cm). S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage.
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COLLECTION LUMIÈRE ÉTINCELANTE
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LOT FÊTES 
ÉTINCELANTES 

ÉLÉMENTS ÉTOILES DESIGN  
150430 11,00 € | £8.25 

Étoiles à facettes autocollantes.  
En métal de couleur cuivre.  

40 pièces. 8 mm.  

RUBAN À TISSAGE  
CLASSIQUE 1/2" (1,3 CM)  

150394 9,75 € | £7.50 
Ruban Très vanille avec les mots 

Merry Christmas, imprimés en 
cuivre métallisé. 10 yards (9,1 m). 

Uniquement dipsponible en anglais.
Très vanille/cuivre

LOT DE PERFORATRICES 
ORNEMENTS ÉTINCELANTS 

150647 41,50 € | £32.00 
Permettent de découper les formes 

d’ornements tamponnées avec le set de 
tampons Fêtes étincelantes. 2 perforatrices. 
Grande image : 1-3/8" x 2-5/16" (3,5 x 5,9 cm) 

PLIOIR À GAUFRAGE 3D 
MÉTAL MARTELÉ 

150646 11,00 € | £8.25 
4-1/2" x 6-1/8" (11,4 x 15,6 cm) 

S’utilise avec une machine de 
découpe et gaufrage.

ÉLÉMENTS MÉTALLISÉS  
LUMIÈRE ÉTINCELANTE 

150431 8,50 € | £6.50 
Étoiles, branchettes et ornements cuivrés, 

pour embellir vos projets. 50 pièces. 
Grande pièce : 3-1/8" (7,9 cm). 

SET DE TAMPONS FÊTES 
ÉTINCELANTES (P. 32) 
150692 25,00 € | £20.00 

9 tampons amovibles.

 PAPIER DE LA  
SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ 

LUMIÈRE ÉTINCELANTE (P. 32) 
150429 18,00 € | £13.00 

12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs 
recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

SET DE TAMPONS FÊTES 
ÉTINCELANTES (P. 32) 

+ 
LOT DE PERFORATRICES 

ORNEMENTS ÉTINCELANTS

Amovibles • 153008 
59,75 € | £46.75

Aussi disponible en anglais  
et allemand

Créez une papillote traditionnelle de Noël. 
Marquez d’abord votre papier de la série 
Design tous les 1-3/4" (4,4 cm). Centrez 
ensuite la perforatrice Ornement étincelant 
et perforez sur chaque pli. Passez un ruban 
dans les parties perforées pour attacher la 
boîte et voilà !

Amovibles • 153468 118,00 € | £90.25
Aussi disponible en anglais et allemand

Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de set 
de tampons et perforatrices à -10 %, ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. 

Ajoutez de l’encre, du papier cartonné et de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour compléter votre projet.
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ LUMIÈRE ÉTINCELANTE 
150429 18,00 € | £13.00 
Vos créations brilleront de mille et un éclats avec ce papier de saison. Ce papier aux images 
de la saison et motifs pour toutes occasions comprend des touches métallisées cuivre d’un 
côté. 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Bleu nuit, Feuillage sauvage, feuille de cuivre, Paon pimpant, Très vanille

COLLECTION LUMIÈRE ÉTINCELANTE

150692 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)   
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand 

 Coordonné au lot de perforatrices Ornements étincelants (p. 31) 

FÊTES ÉTINCELANTES

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez ne recherche par numéro d’article.32 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150474 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, f, h)   
9 tampons amovibles

  Coordonné au lot de perforatrices Ornements étincelants (p. 31)

MEMORIES OF HOME

ACÉTATE DESIGN VERRE MERCURÉ 
150441 14,00 € | £10.75 
Feuilles d’acétate avec un faux fini de verre 
mercuré. 4 feuilles : 2 de chacun des 2 styles. 
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 
Argent
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150738 28,00 € | £21.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)   
15 tampons en résine • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*

 Coordonné aux poinçons Tasse de joie

UNE TASSE DE NOËL

 LOT UNE TASSE DE NOËL

SET DE TAMPONS UNE TASSE DE NOËL  
+ POINÇONS TASSE DE JOIE

Résine • 153027 57,50 € | £44.00
Aussi disponible en anglais, allemand  
et néerlandais*

Retournez le tampon et placez-le 
sur le bloc. Vous pouvez maintenant 

tamponner l’image inversée.

Placez votre papier sur le tapis 
Stampin’ Pierce (CA, p. 183). 

Encrez votre image et appliquez 
une pression ferme pour la 
tamponner uniformément.

Nettoyez le tampon 
et retirez-le du bloc.

 VOICI LES  
TAMPONS RÉVERSIBLES
Avec les tampons Réversibles, vous pouvez 
tamponner des deux côtés de l’image ! La tasse 
rayée et celle à pois du set de tampons Une tasse 
de Noël sont réversibles. Il suffit de tamponner 
l’image, de la nettoyer, de la retourner pour 
tamponner l’autre côté. C’est facile !

Les tampons 
sont réversibles. 
Encrez et 
tamponnez des 
deux côtés. 

*Veuillez contacter votre démonstratrice pour plus d’informations.34 © 2019 STAMPIN’ UP! 



151202 29,00 € | £22.00 (blocs transparents suggérés : b, d)   
7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Coordonné à la perforatrice Étiquette intemporelle (CA, p. 187)  Coordonné aux poinçons Couture Étiquettes imbriquées (CA, p. 196)

FESTIVITÉS À L’ANNÉE

POCHOIRS DÉCORATIFS  
MOTIFS ESSENTIELS 
150697 7,50 € | £5.50 
Créez quatre styles d’arrière-plans texturés. 
S’utilisent avec la pâte à embosser (CA, p. 181) 
et les couteaux à palettes (CA, p. 181) ou avec 
les encres Classic (CA, p. 162-164). 4 pochoirs.  
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).

CA, P.

181
COUTEAUX À PALETTES
142808 6,00 € | £4.75

CA, P.

181
PÂTE À EMBOSSER 

 Blanc • 141979 9,50 € | £7.50

POINÇONS TASSE DE JOIE 
151150 36,00 € | £28.00 
13 poinçons. Grand poinçon : 2" x 1-3/4"  
(5,1 x 4,4 cm). S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage.
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KITS TOUT COMPRIS 
Tout le nécessaire pour compléter un projet,  
du début à la fin.

KITS DE PROJETS 
Les produits de base afin de créer des projets 
pour tous types d’occasions. Veuillez noter les 
fournitures supplémentaires nécessaires pour 
chaque kit.

MINI-COLLECTIONS 
Ensembles de produits coordonnés qui  
ouvrent la porte à votre imagination.

Offrez un cadeau qui aidera quelqu’un à créer 
des projets incroyables avec les kits Stampin’ Up! 
Offrez une expérience créative préparée 
minutieusement par des experts, avec des pièces 
prédécoupées, des instructions détaillées et des 
produits coordonnés. Vous trouverez plus de choix 
de kits dans le catalogue annuel (p. 200-203).

OFFREZ DES  
KITS
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 KIT D’ÉTIQUETTES PLAISIR D’OFFRIR 
150715 42,00 € | £33.00 
Offrez un look splendide à vos cadeaux avec ces étiquettes décorées 
faites à la main. Chaque étiquette se plie en deux, ce qui permet de 
tamponner « Pour » et « De » à l’intérieur. Permet de créer 30 étiquettes, 
10 de chacun des 3 styles, avec les 17 tampons en résine (bloc 
transparent inclus) et un Stampin’ Spot® Calicot coquelicot. Comprend 
une boîte de rangement rouge joliment décorée. Grande étiquette : 
4-1/2" x 2" (11,4 x 5,1 cm). Aussi disponible en anglais et allemand. 
Blanc, Calicot coquelicot, feuille d’or, kraft, Sapin ombragé

KIT TOUT COMPRIS  
POUR 30 ÉTIQUETTES
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 KIT DE PROJET CALENDRIER DE L’AVENT 
150703 36,00 € | £28.00 
Préparez-vous pour Noël grâce à ce calendrier de l’avent décoratif 
et fait à la main. Remplissez les boîtes avec de petites sucreries et 
surprises, et que le compte à rebours commence ! Le kit permet de 
créer 25 mini-boîtes et une grande boîte solide pour les accueillir 
toutes. Réalisez le tout avec le set de tampons Christmas Countdown. 
Boîte extérieure : 11-3/16" x 11-3/16" x 2-3/16" (28,4 x 28,4 x 5,6 cm).  
Mini-boîtes : 2-1/8" x 2-1/8" x 2-1/16" (5,4 x 5,4 x 5,2 cm) chacune.  
Set de tampons, encre et adhésif vendus séparément.
Blanc, Cerise carmin, Couleur café, Feuillage sauvage, feuille d’or  
RÉUNISSEZ-VOUS !  Demandez à votre démonstratrice d’apporter le 
matériel pour vous amuser sans stress ! Ou assemblez le kit vous-même 
avec ces produits supplémentaires. 
• Set de tampons Christmas Countdown (p. 38)
• Tampons encreurs Classic Cerise carmin, Couleur café et  
 Feuillage sauvage (CA, p. 162-163)
• Stampin’ Dimensionals® (CA, p. 183) 
• Adhésif SNAIL® (CA, p. 183)

151833 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e, i)   
8 tampons amovibles

CHRISTMAS COUNTDOWN

1 KIT DE PROJET  
CALENDRIER DE L’AVENT
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 MINI-COLLECTION  
LE PLUS BEAU DES NOËLS 
150717 85,00 € | £65.00 
Tampons, papier, poinçons et accessoires pour 
créer des cartes et autres projets. Comprend 
11 tampons en résine (blocs transparents suggérés 
vendus séparément : b, d, g) ; 48 feuilles de papier 
de la série Design* 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm), 8 de 
chacun des 6 motifs recto verso ; 12 rectos de 
cartes à motifs dorés, 4 de chacun des 3 motifs ;  
7 feuilles d’autocollants ; guirlande or et blanche, 
10 yards (9,1 m) ; 58 étoiles à facettes dorées 
autocollantes ; ensemble de 6 poinçons Période 
merveilleuse (s’utilisent avec une machine de 
découpe et gaufrage). Aussi disponible en  
anglais et allemand.
Blanc, feuille d’or, Noir nu, Rouge-rouge, Vert olive

MINI-COLLECTION

Trois images dans un tampon ; le poinçon découpe les cadeaux séparément.
 Coordonné aux poinçons Période merveilleuse

Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d'article pour voir tous les motifs du papier 39© 2019 STAMPIN’ UP! 



COLLECTION MANTEAU DE GIVRE
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 PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 
SPÉCIALITÉ 6" X 6" (15,2 X 15,2 CM) 

MANTEAU DE GIVRE  
150444 18,00 € | £13.00 

48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs 
recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm).

BRILLANT  
STAMPIN' GLITTER GELÉ 

150445 9,00 € | £7.00 
Ajoutez de l’éclat avec ce 
brillant qui ressemble à de 

la neige et à des cristaux de 
glace. 20 g. Se fixe avec du 

Crystal Effects Étincelant ou la 
colle de précision (CA, p. 183).

CRYSTAL EFFECTS ÉTINCELANT 
150892 6,00 € | £4.75 

Ajoutez une touche d’éclat à votre  
projet avec cette colle épaisse à 

particules blanches et argentées. Très 
petite pointe permettant de couvrir le  
contour des images tamponnées ou 

d’ajouter des détails. 0.5 fl. oz. (15 ml). 

RUBAN MÉTALLISÉ  
1/4" (6,4 MM)  

SOUFFLE D’ÉCUME 
150446 8,50 € | £6.50 

Ruban Souffle d’écume tissé avec du 
fil métallisé argenté. 10 yards (9,1 m). 

Souffle d’écume

SET DE TAMPONS  
FEUILLAGE GIVRÉ (P. 42)

+ 
POINÇONS CADRES 

GIVRÉS

Amovibles • 153031 
53,00 € | £41.25

Aussi disponible en anglais  
et allemand

LOT FEUILLAGE 
GIVRÉ

Faites briller vos créations !
Ajoutez simplement du brillant Stampin’ 
Glitter® Gelé et de la colle Crystal 
Effects® Étincelant et admirez l’éclat.

SET DE TAMPONS  
FEUILLAGE GIVRÉ (P. 42) 

150758 24,00 € | £19.00 
6 tampons amovibles.

POINÇONS CADRES GIVRÉS 
150658 35,00 € | £27.00 

5 poinçons. Grand poinçon :  
4-5/8" x 4" (11,7 x 10,2 cm).  

S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage. 

Amovibles • 153477 94,50 € | £72.50
Aussi disponible en anglais et allemand

Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de 
set de tampons et poinçons à -10 %, ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. 
Ajoutez de l’encre, du papier cartonné et de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour compléter votre projet.
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150758 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : c, d, h)   
6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand 

Coordonné aux poinçons Cadres givrés (p. 41)

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ 6" X 6"  
(15,2 X 15,2 CM) MANTEAU DE GIVRE 
150444 18,00 € | £13.00 
Des scènes photographiées d’un côté et des images dessinées à la main avec touches argentées de 
l’autre. 48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs recto verso. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Béguin bleu, Bleu nuit, Fleur de cerisier, Horizon de bruyères, Murmure blanc, Paon pimpant,  
Plume de parme, Rose rococo, Souffle d’écume

COLLECTION MANTEAU DE GIVRE

FEUILLAGE GIVRÉ

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article.42 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150503 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, c, d, h)   
6 tampons amovibles

 Coordonné aux poinçons Scène de boule de neige

STILL SCENES

SEQUINS FLOCONS DE NEIGE 
150443 7,25 € | £5.50
Sequins en forme d’étoile, de flocon et de 
cercle. Approximativement 750 par paquet.  
3 mm, 4 mm, 5 mm. 
Argent, blanc, iridescent, transparent

LOT STILL SCENES

SET DE TAMPONS STILL 
SCENES + POINÇONS  
SCÈNE DE BOULE DE NEIGE

Amovibles • 153023 58,50 € | £44.00

DÔMES À SECOUER BOULE DE NEIGE  
150442 7,75 € | £6.00
Taille adaptée aux images du set de tampons 
Still Scenes. Remplissez-les de brillant Stampin’ 
Glitter Gelé (p. 41) ou de sequins Flocons de 
neige pour créer l’effet d’une boule à neige en 
verre. Bandes adhésives pour une application 
facile. 10 dômes. 3" x 2-5/8" (7,6 x 6,7 cm). 1/4"  
(6,4 mm) de profondeur. 

POINÇONS SCÈNE DE BOULE DE NEIGE 
150655 38,00 € | £29.00 
10 poinçons. Grand poinçon : 2-1/2" x 2-1/4" 
(6,4 x 5,7 cm). S’utilisent avec une machine de 
découpe et gaufrage.
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150537 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, e, g)   
7 tampons amovibles

  Coordonné aux poinçons Patin ouvragé

FREE SKATE

POINÇONS PATIN OUVRAGÉ 
150660 35,00 € | £27.00 
6 poinçons. Grand poinçon : 2-3/4" x 2-3/4" 
(7 x 7 cm). S’utilisent avec une machine de 
découpe et gaufrage.

LOT FREE SKATE

SET DE TAMPONS FREE 
SKATE + POINÇONS PATIN 
OUVRAGÉ

Amovibles • 153032  
54,00 € | £42.25
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150483 27,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : b, c, d, e)   
17 tampons en résine • Deux étapes

SNOW FRONT

Ces échantillons ont également été créés avec les sets de tampons Band Together (CA, p. 121), Free Skate (p. 44), Noël tout mini (p. 16) et Que de bonnes nouvelles (p. 9).
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COLLECTION RECONNAISSANTS ENSEMBLE
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Ajoutez de subtils détails à 
vos découpes en vaporisant de 
l’eau sur votre papier cartonné 
avant de le découper. Vous 
obtiendrez une couleur ton sur 
ton et créerez une impression 
plus profonde.

SET DE TAMPONS  
GATHER TOGETHER (P. 48) 

150589 21,00 € | £16.00 
10 tampons en résine.

POINÇONS TAS DE FEUILLES  
150662 31,00 € | £24.00 

7 poinçons. Grand poinçon :  
2-3/8" x 2-1/2" (6 x 6,4 cm)  

S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage. 

 PAPIER DE LA SÉRIE 
DESIGN RECONNAISSANTS 

ENSEMBLE (P. 48) 
150454 14,00 € | £10.75 

12 feuilles : 2 de chacun des  
6 motifs recto verso. 12" x 12"  

(30,5 x 30,5 cm).  

ÉLÉMENTS  
ÉTIQUETTES ET PLUMES  

150455 13,25 € | £10.25 
Décorations en bois au fini légèrement 

blanchi. Les étiquettes ont un trou  
pour y passer du ruban ou de la ficelle. 

28 pièces : 12 étiquettes, 8 grandes 
plumes, 8 petites plumes. Grande  
pièce : 2-1/8" x 5/8" (5,4 x 1,6 cm).

MÉLI-MÉLO DE RUBAN 
RECONNAISSANTS 

ENSEMBLE  
150456 11,00 € | £8.25 

Deux bobines pour deux fois plus 
de possibilités. 1 bobine de ruban, 
1 bobine de fil. 5 yards (4,6 m) de 

ruban 5/8" (1,6 cm) Brune dune avec 
bordure satinée ; 10 yards (9,1 m) de 

fil de lin Ocre Roussillon.
Brune dune, Ocre Roussillon

SET DE TAMPONS  
GATHER TOGETHER  

(P. 48) 
+ 

POINÇONS  
TAS DE FEUILLES

Résine • 153036 
46,75 € | £36.00

LOT GATHER  
TOGETHER

Résine • 153484 85,00 € | £65.25
Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de set de 
tampons et de poinçons à -10 % ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. Ajoutez 

de l’encre, du papier cartonné et des adhésifs (voir le catalogue annuel) pour compléter votre projet. 
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150589 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, d, g)   
10 tampons en résine 

 Coordonné aux poinçons Tas de feuilles (p. 47)

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN RECONNAISSANTS ENSEMBLE 
150454 14,00 € | £10.75 
Images d’automne dans un style non traditionnel. Certaines images peuvent être découpées  
à l’aide des poinçons Tas de feuilles (p. 47). 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso.  
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine. 
Couleur café, Macaron à la menthe, Merlot magique, Murmure blanc, Ocre Roussillon, Paon pimpant, Riche raisin

COLLECTION RECONNAISSANTS ENSEMBLE

GATHER TOGETHER

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article.48 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150770 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g)   
15 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

  Coordonné à la perforatrice Ma pomme

RÉCOLTE DE BONJOURS

PERFORATRICE MA POMME 
150663 22,00 € | £17.00 
Grande image : 2-1/2" (6,4 cm).

LOT RÉCOLTE DE BONJOURS

SET DE TAMPONS RÉCOLTE DE 
BONJOURS + PERFORATRICE  
MA POMME

Amovibles • 153039 42,25 € | £33.25
Aussi disponible en anglais et allemand
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LOT DE PERFORATRICES CHAQUE SAISON 
150670 28,00 € | £22.00 
Découpent les images du set de tampons Ode aux saisons.  
4 perforatrices. Grande image : 5/8" x 1/2" (1,6 x 1,3 cm).

LOT ODE AUX SAISONS

SET DE TAMPONS ODE AUX 
SAISONS + LOT DE PERFORATRICES 
CHAQUE SAISON

Résine • 153053 44,00 € | £34.00
Aussi disponible en anglais et allemand

150571 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g)   
10 tampons amovibles

BIRDS OF A FEATHER
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150518 19,00 € | £15.00 
(blocs transparents suggérés : a, b, c)   

13 tampons en résine

BEAUTY & JOY

151197 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)   
23 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné au lot de perforatrices Chaque saison

ODE AUX SAISONS

Créez un aspect usé sur la  
brique avec la peinture gonflante 
Neige décorative (p. 19)
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 COLLECTION FÊTE MONSTRUEUSE
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LOT  
SPOOKTACULAR 

BASH

SET DE TAMPONS 
SPOOKTACULAR BASH (P. 54) 

150544 24,00 € | £19.00 
9 tampons amovibles.

POINÇONS CADRES DÉCORÉS  
150664 41,00 € | £32.00 

11 poinçons. Grand poinçon :  
3-1/8" x 1-5/8" (7,9 x 4,1 cm). S’utilisent 

avec une machine de découpe et 
gaufrage. 

PAPIER DE LA SÉRIE  
DESIGN SPÉCIALITÉ  

FÊTE MONSTRUEUSE (P. 54) 
150447 14,00 € | £10.75 

12 feuilles ; 2 de chacun des 6 motifs 
recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). 

BOÎTES À SUCRERIES CERCUEIL 
150451 8,50 € | £6.50 

Boîtes en papier cartonné en forme 
de cercueil avec couvercle ; parfaites 

pour des friandises d’Halloween à offrir. 
12 boîtes et 12 couvercles. Taille de la 
boîte terminée : 2-1/8" x 3-7/8" x 1-1/4" 

(5,4 x 9,8 x 3,2 cm). Propres au  
contact alimentaire.

Noir

RUBAN À BORDURE 
FESTONNÉE 3/8" (1 CM) 

NOIR NU 
150449 9,75 € | £7.50 

Ruban de coton tissé avec 
bordure festonnée. 10 yards (9,1 m).

Noir nu

FORMES LAQUÉES  
FÊTE MONSTRUEUSE  

150448 8,50 € | £6.50 
Formes autocollantes en forme de 
pierres tombales, crânes, corbeaux  
et points. 80 pièces en tout. Grande 

pièce : 3/4" x 1/2" (1,9 x 1,3 cm). 
Gris souris, Noir nu 

PLIOIR À GAUFRAGE  
PARCHEMIN ÉLÉGANT 

150665 9,00 € | £7.00 
4-1/2" x 6-1/4" (11,4 x 15,9 cm). 

S’utilise avec une machine de 
découpe et gaufrage.

SET DE TAMPONS 
SPOOKTACULAR BASH  

(P. 54)
+ 

POINÇONS  
CADRES DÉCORÉS

Amovibles • 153040 
58,50 € | £45.75

Créez de beaux effets avec 
l’encre métallisée Delicata 
Scintillement argenté (p. 16). 
Séchez l’encre avec un pistolet 
chauffant (CA, p. 181).

Amovibles • 153485 108,25 € | £84.00
Obtenez une sélection de produits coordonnés avec un seul achat. Ce lot de collection comprend le lot de set de 
tampons et poinçons à -10 %, ainsi qu’un de chacun des articles présentés sur les photos ci-dessous. Ajoutez de 

l’encre, du papier cartonné et de l’adhésif (voir catalogue annuel) pour compléter votre projet.
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150544 24,00 € | £19.00 (blocs transparents suggérés : b, c, h)   
9 tampons amovibles

 Coordonné aux poinçons Cadres décorés (p. 53)

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN FÊTE MONSTRUEUSE 
150447 14,00 € | £10.75 
Les personnages et thèmes d’Halloween préférés présentés sous un nouveau jour. 12 feuilles : 
2 de chacun des 6 motifs recto verso. Certaines images peuvent être découpées à l’aide des 
poinçons Cadres décorés (p. 53). 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Cari moulu, Doux suède, Murmure blanc, Noir nu, Tarte au potiron, Tomette 

COLLECTION FÊTE MONSTRUEUSE

SPOOKTACULAR BASH

Pour voir tous les motifs du papier, rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par numéro d’article.54 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150547 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c)   
9 tampons amovibles

Coordonné aux poinçons Wicked

WONDERFULLY WICKED

150593 21,00 € | £16.00 (blocs transparents suggérés : b, c)   
7 tampons amovibles

THE RAVEN

LOT WONDERFULLY WICKED

SET DE TAMPONS WONDERFULLY WICKED   
+ POINÇONS LUGUBRES

Amovibles • 153041 36,00 € | £27.75

ASSORTIMENT DE  
STAMPIN’ DIMENSIONALS NOIRS 
150893 7,25 € | £5.50 
680 Stampin’ Dimensionals noirs. 200 points en 
mousse standard ; 480 mini-points en mousse.
Noir

POINÇONS LUGUBRES 
150725 18,00 € | £14.00 
2 poinçons. Grand poinçon : 4-1/4" x 1-1/2" 
(10,2 x 3,8 cm) S’utilisent avec une machine 
de découpe et gaufrage.
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150776 25,00 € | £20.00 (bloc transparent suggéré : e)   
3 tampons en résine • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Trio d’étiquettes

ÉTIQUETTES COQUETTES
Trois images dans un tampon ; le poinçon découpe trois formes séparées.

POINÇONS TRIO 
D’ÉTIQUETTES 
150667 19,00 € | £15.00 
4 poinçons. Grand poinçon : 4" x 2" 
(10,2 x 5,1 cm). S’utilisent avec une 
machine de découpe et gaufrage.

LOT ÉTIQUETTES COQUETTES

SET DE TAMPONS ÉTIQUETTES 
COQUETTES + POINÇONS TRIO 
D’ÉTIQUETTES 

Résine • 153044 39,50 € | £31.50  
Aussi disponible en anglais et allemand

Créez une scène enneigée avec 
la peinture gonflante Neige 
décorative (p. 19) et le pistolet 
chauffant (CA, p. 181). Le résultat 
est magnifique — et pas besoin 
de déblayer ensuite.

56 © 2019 STAMPIN’ UP! 



150504 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d, g) 
33 tampons en résine 

FROM OUR HOUSE TO YOURS

150550 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, d)   
5 tampons amovibles

BOO TO YOU

ASSORTIMENT D’YEUX GLOBULEUX 
150453 7,25 € | £5.50
Donnez vie à vos images du set de tampons Boo to You 
avec ces yeux globuleux amusants. 100 pièces dans  
4 couleurs et 2 tailles : 1/8" (3,2 mm) et 1/4" (6,4 mm). Se 
fixent avec de la colle liquide multi-usage (CA, p. 183).
Blanc, Cari moulu, Grappe gourmande, Grenouille guillerette 
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150780 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, d, g, h)   
17 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

 Coordonné aux poinçons Fêtons en sirotant (p. 59)

LEVONS NOS VERRES

150784 23,00 € | £18.00 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h)   
8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

Coordonné aux poinçons Cheers

SANTÉ

LOT CHEERS TO THAT

SET DE TAMPONS CHEERS TO THAT  
+ POINÇONS CHEERS

Amovibles • 153048 36,75 € | £28.75
Lot uniquement disponible en anglais.

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

POINÇONS CHEERS 
150669 18,00 € | £14.00 
3 poinçons. Grand poinçon : 
3-7/8" x 1-1/2" (9,8 x 3,8 cm) 
S’utilisent avec une machine  
de découpe et gaufrage.
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150522 22,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, f)   
10 tampons en résine

 Coordonné aux poinçons Couronnes et Compagnie (p. 7)

SEASONAL WREATHS

LOT LEVONS NOS VERRES

SET DE TAMPONS  
LEVONS NOS VERRES +  
POINÇONS FÊTONS EN SIROTANT

Résine • 153047 52,00 € | £40.50
Aussi disponible en anglais 
et allemand

POINÇONS FÊTONS EN SIROTANT 
150668 36,00 € | £28.00 
10 poinçons. Grand poinçon : 3-3/8" x 7/8" (8,6 x 2,2 cm). 
S’utilisent avec une machine de découpe et gaufrage.
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AccueillirACCUEILLEZ UN ATELIER STAMPIN’ UP! 
Demandez à votre démonstratrice comment accueillir un atelier Stampin’ Up! et gagner 
des produits gratuits tout en passant un bon moment avec vos proches et amies.

STAMPINUP.COM/ACCUEILLIR_FR

ÊTRE HÔTESSE EST 
FACILE ET AMUSANT

•
VOTRE SOIRÉE À  

VOTRE FAÇON
•

OBTENEZ DES  
PRODUITS GRATUITS !

Cet échantillon a aussi été créé avec le set de tampons Noël tout mini (p. 16).
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* Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
**Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles à plein tarif et aux lots de 
tampons et d’outils (voir la liste complète des lots de tampons et d’outils en p. 3-5). Les 
lots de collection, qui consistent en un set de tampons et un outil avec des produits 
supplémentaires, ne peuvent pas être achetés à -50 %.

Gagnez des Primes créatives et choisissez parmi des sets de 
tampons réservés aux hôtesses lorsque les ventes de votre soirée 
atteignent le palier. Demandez à votre démonstratrice ou rendez-
vous sur stampinup.com/accueillir_fr pour en savoir plus.

RÉSERVÉ AUX HÔTESSES

 151955 16,00 € | £12.00 (Valeur : 27,00 € | £20.00 ; blocs transparents suggérés : b, c, d, h)   
9 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

 CE QUE J’AIME À NOËL

150536 12,00 € | £9.00 (Valeur : 20,00 € | £15.00 ; blocs transparents suggérés : a, b, c)   
17 tampons en résine

 HOLIDAY HAUL

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 %
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Rejoignez-nous

STAMPINUP.COM/CARRIERE

En tant que démonstratrice indépendante Stampin’ Up!, vous allez 
adorer pouvoir aider les autres à créer en s’amusant. Vous serez 
votre propre patronne et développerez votre activité de la façon 
qui vous convient le mieux. Vous disposerez d’une plus grande 

flexibilité, gagnerez des commissions et des réductions, en plus de 
ressentir la joie de faire partie de la famille Stampin’ Up! Joignez-

vous à nous pour seulement 129 € | £99 et choisissez 175 € | £130 
de produits. Contactez votre démonstratrice ou rendez-vous sur 

stampinup.com/carriere pour en savoir plus.

Faites quelque chose que vous aimez 
et lancez-vous dans une activité 
qui vous tient à cœur en devenant 
dès maintenant démonstratrice 
indépendante.

SOYEZ LA DÉMONSTRATRICE Différence

129 € 
£99

FOURNITURES  
DE LANCEMENT À
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DifférenceDans la famille Stampin’ Up!, nous faisons de notre mieux pour prendre soin 
les uns des autres de toutes sortes de façons. Achetez le set de tampons 
Nature’s Beauty pour soutenir une cause qui vous tient à cœur. 

FAITES LA DIFFÉRENCE

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/conditions_fr, ou auprès d'une 
démonstratrice Stampin’ Up!. La reproduction 
mécanique des images n’est pas autorisée.

COMMANDES 
Les produits de ce catalogue s’achètent 
auprès des démonstratrices Stampin’ Up! 

Les démonstratrices sont des vendeuses 
indépendantes et ne sont pas employées par 
Stampin’ Up!. Pour aider votre démonstratrice, 
mentionnez la référence, la description, la 
quantité et le prix de chaque article que vous 
souhaitez commander. Votre démonstratrice 
vous remettra un exemplaire signé du bon de 
commande. Veuillez le conserver pour toute 
référence future. Vous bénéficiez des dispositions 
légales pour annuler votre commande dans les 
quatorze (14) jours qui suivent la réception du 
produit, sans fournir de justification ni encourir de 
frais supplémentaires. Le produit retourné ne doit 
pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir été manipulé 
de sorte à établir sa nature, ses caractéristiques 
et son fonctionnement. Veuillez vous adresser à 
votre démonstratrice pour en savoir plus. Pour 
tout renseignement concernant la livraison, les 
garanties, l’échange et le remboursement ainsi 
que les limitations spéciales pouvant s’appliquer 
à certains produits en fin de série ou défectueux, 
veuillez consulter le site Internet Stampin’ Up! : 
stampinup.com/conditions_fr.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Adhésif SNAIL, Aqua Painter, Crystal Effects, 
Inspire. Create. Share., Stamparatus, Stampin’ 
Dimensionals, Stampin’ Glitter, Stampin’ Spot, 
Stampin’ Up! et le logo de Stampin’ Up! sont des 
marques déposées de Stampin’ Up! Inc. Delicata 
est une marque déposée de Tsukineko.
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 4 septembre 2019 
au 2 janvier 2020.

Brevet des tampons Réversibles en instance.

Imprimé en Allemagne

LÉGAL

150528 25,00 € | £20.00 (blocs transparents suggérés : a, b, c, e)   
9 tampons amovibles

NATURE’S BEAUTY

Cet échantillon a également été créé avec le set de tampons Playful Penguins (p. 23).

3,00 € 
 £2.50 

DE CHAQUE VENTE 
SERONT VERSÉS À 
DES ORGANISMES 
POUR LA SANTÉ 

MENTALE.

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

Stampin’ Up! Europe GmbH 
Flughafenstr. 21 
63263 Neu-Isenburg
Allemagne

Stampin’ Up! Austria GmbH
Rüdigergasse 12/12A
1050 Wien
Autriche 
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Tant de jours à célébrer et tant de belles 
façons de le faire. Vous aimerez la grande 
sélection d’articles à glisser sous le sapin 
de Noël, tous à un prix qui vous fera plaisir ! 
Jetez un œil au calendrier de l’avent à 
imprimer, parfait pour savourer cette saison.

POUR COMMANDER LES PRODUITS STAMPIN’ UP!, 
CONTACTEZ VOTRE DÉMONSTRATRICE

25 PRODUITS  
À MOINS DE  
30 € | £25

STAMPINUP.COM/25AMOINSDE30_FR

FRANÇAIS
PÉRIODE DE VALIDITÉ DU CATALOGUE :  du 4 septembre 2019 au 2 janvier 2020
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de vente  
du catalogue touchera à sa fin.
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