
DU 5 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2021

SALE
a-bration !



Choisissez un produit Sale-A-Bration  
GRATUIT avec chaque achat de 60 € | £45  

ou 120 € | £90 (hors frais de port).
CA = catalogue annuel

JJ = mini-catalogue janvier-juin 2021
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GRATUIT !
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN FLEURS EN PAPIER  

155222 GRATUIT !
12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*,  

12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Pétale rose, Rose rococo, Souffle d’écume, Sous l’écume, Vert olive

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche  
par numéro d’article pour voir tous les motifs de papier.

Coordonné au
LOT PENSÉES  
VIVACES ∙ 156235  
54,75 € | £42.25

JJ, 
P. 31
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GRATUIT !

GENTILS BOURRIQUETS • 155267 GRATUIT ! 
(blocs transparents suggérés : a, b, d, g)   

8 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand

ENSEMBLE DE FOURNITURES 
GENTILS BOURRIQUETS

Amovibles • 158155 76,00 € | £58.00 

Recevez tout le nécessaire dans un  
ensemble de fournitures pour créer les 

cartes montrées ici. Ces articles peuvent 
aussi être achetés séparément. 

gratuit
    Ce projet a été 
créé avec un set     
   de tampons 
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POIS LAQUÉS  
IN COLOR™ 2020-2022 
152480 9,75 € | £7.50

CA,
P. 158

DUO DE MARQUEURS  
STAMPIN’ BLENDS™  

 Brune dune • 154882  
11,00 € | £8.50

 Ardoise bourgeoise • 154904  
11,00 € | £8.50

CA,
P. 142

PAPIER CARTONNÉ A4 
 Murmure blanc • 106549  

11,75 € | £9.00

CA,
P. 143

PAPIER CARTONNÉ A4 
Neutres • 146999 11,00 € | £8.25 

CA, 
P. 144

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 
6" X 6" (15,2 X 15,2 CM)  
IN COLOR  
2020-2022 • 153070  
14,00 € | £10.75 

CA, 
P. 144

TAMPON ENCREUR MEMENTO™ 
132708 7,50 € | £5.50

CA,
P. 147
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GRATUIT !

LA PERFECTION OU PRESQUE • 155285 GRATUIT ! 
(blocs transparents suggérés : b, c, g)   

7 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais et allemand
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN OMBRÉSEMBLABLE 
155225 GRATUIT !

48 feuilles : 1 de chacun des 12 motifs recto verso dans  
4 couleurs. 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Sans acide ni lignine.

Baie des Bermudes, Cuvée de cassis, Grenouille guillerette, Rose rococo

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche  
par numéro d’article pour voir tous les motifs de papier.

GRATUIT !
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GRATUIT !

CORNER BOUQUET • 155273 GRATUIT ! 
(blocs transparents suggérés : a, b, e)   
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GRATUIT !

APAISER TON CŒUR • 155294 GRATUIT ! 
(blocs transparents suggérés : c, d, h)   

6 tampons amovibles • Aussi disponible en anglais, allemand et néerlandais*
* Contactez votre démonstratrice pour plus d’informations.
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN CHAMP DE FLEURS  
155223 GRATUIT !

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

Beau bourdon, Calicot coquelicot, Cerise carmin, Flamant fougueux,  
Grenouille guillerette, Juste jade, Mystérieuse brume, Noir nu, Pétale rose,  

Piscine party, Sapin ombragé, Tarte au potiron, Tellement safran

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche  
par numéro d’article pour voir tous les motifs de papier.

GRATUIT !

ENSEMBLE DE FOURNITURES 
CHAMP DE FLEURS

Amovibles • 158160 75,75 € | £58.75 
Aussi disponible en anglais et allemand 

Recevez tout le nécessaire dans un  
ensemble de fournitures pour créer les  

cartes montrées ici. Ces articles peuvent 
aussi être achetés séparément.

gratuit
      Ce projet a été  
      réalisé avec du papier     
  de la série Design 
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PERFORATRICE 
ÉTIQUETTE 
SOPHISTIQUÉE 
151297 22,00 € | £17.00

CA, 
P. 166

RUBAN VICHY 1/4" (6,4 MM) 
BEAU BOURDON 
153658 8,50 € | £6.50

CA, 
P. 161

SET DE TAMPONS 
HEUREUSES PENSÉES 
156042 25,00 € | £20.00

JJ ,
P. 28

CARTES ET ENVELOPPES 
SOUVENIRS ET CIE 
ASSORTIES 
149710 12,75 € | £9.75

CA, 
P. 154

TAMPON ENCREUR 
MEMENTO 
132708 7,50 € | £5.50

CA,
P. 147

© 2020 STAMPIN’ UP! 11



GRATUIT !

UNE TOUCHE D’ENCRE • 155260 GRATUIT ! 
(blocs transparents suggérés : a, c, d, e)   

17 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
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GRATUIT !
SET DE TAMPONS FRUITS D’ABONDANCE +  

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN BAIES DÉLICIEUSES 
157614 GRATUIT !

(blocs transparents suggérés : a, c, d)  
13 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
Le papier de la série Design comprend 12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs 

recto verso*. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Béguin bleu, Bleu nuit, Calicot coquelicot, Cerise carmin, Corail calypso, Cuvée de cassis, 
Flamant fougueux, Fruits des bois, Grenouille guillerette, Narcisse délice, Pointe Pacifique, 

Sapin ombragé, Vert jardin  

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche  
par numéro d’article pour voir tous les motifs de papier.
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Coordonné au 
LOT PARFUM DE FRAISE 
156215 39,50 € | £30.50

JJ, 
P. 44
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Accueillir un atelier permet d’obtenir facilement 
des produits gratuits ; et en plus, c’est amusant ! 
Pendant Sale-A-Bration, passez une commande 
personnelle ou d’atelier de 375 € | £275 ou plus, 

et vous recevrez le set de tampons  
Étiquettes en fête GRATUITEMENT.

ACCUEILLEZ
un atelier

STAMPINUP.FR/ACCUEILLIR

●Du temps pour créer

Mon projet préféré

●Un atelier en boîte
Mes ournitures de  

lancement sont arrivées !●Mes amies créatives
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GRATUIT !

ÉTIQUETTES EN FÊTE • 155302 GRATUIT ! 
(blocs transparents suggérés : a, b, c, d)   

16 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand
 Coordonné à la perforatrice Deux ovales (JJ, p. 65), au lot de perforatrices  

Cœur (CA, p. 168) et à la perforatrice Timbre-poste rectangulaire (CA, p. 168)

VENTES DE LA SOIRÉE 
(PRIX CONSEILLÉ  

HORS FRAIS DE PORT)

PRIMES 
CRÉATIVES

PLUS AVEC  
SALE-A-BRATION

200 € | £150 10 % –

375 € | £275 12 % SET DE TAMPONS  
ÉTIQUETTES EN FÊTE 

GRATUIT !550 € | £400 14 % 

725 € | £525 OU PLUS 16 %

Contactez vite votre démonstratrice pour organiser une soirée.

SET

HÔTESSE
GRATUIT
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Profitez de réductions et partagez la créativité en étant démonstratrice  
indépendante Stampin’ Up! Personnalisez vos Fournitures de lancement 

en choisissant 175 € | £130 de produits pour seulement 129 €| £99. 
Joignez-vous à Stampin’ Up! pendant Sale-A-Bration et vous recevrez 

GRATUITEMENT un cadeau exclusif du prochain catalogue : un  
assortiment de cinq paquets de nos tout nouveaux papiers de série  
Design 6" x 6" (15,2 x 15,2 cm). Les fournitures d’affaires et les frais  
de port sont offerts. Contactez votre démonstratrice pour découvrir  

comment lancer votre propre activité créative !

à Stampin’ Up!
JOIGNEZ-VOUS

STAMPINUP.FR/CARRIERE

FOURNITURES 
DE LANCEMENT

129 €  
£99
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youtube.com/
stampinup

pinterest.com/
stampinup 

france

facebook.com/
stampinup 

france

instagram.com/
stampinup

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

COMMANDES
Les produits de cette brochure 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.fr/conditions.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
In Color, Stampin’ Blends, Stampin’ Up! et le logo 
Stampin’ Up! sont des marques déposées de  
Stampin’ Up!, Inc. Memento est une marque déposée 
de Tsukineko.
 
Pour plus de renseignements à propos des tampons 
Stampin’ Up!, rendez-vous à la page 3 du catalogue 
annuel 2020-2021. Vous trouverez la description 
complète des produits en ligne sur stampinup.fr.

Les prix peuvent être amenés à changer. Veuillez 
contacter votre démonstratrice Stampin’ Up! pour plus 
d’informations. Prix conseillés par le fabricant, toutes 
taxes comprises (sauf pour les catalogues pour le 
Royaume-Uni, où la TVA n’est pas applicable). Les frais 
de port ne sont pas compris et s’élèvent à 5,95 € | £4.95. 
Tous les prix sont valables du 5 janvier au 28 février.

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

Stampin’ Up!
UK Limited
Mercury House
19-21 Chapel Street
Marlow
Bucks
SL7 3HN
Royaume-Uni

Légal

Stampin’ Up!
Netherlands B.V.
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Pays-Bas

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

Stampin’ Up! Austria 
GmbH
Rüdigergasse 12/12A
1050 Wien
Autriche 

Imprimé en Allemagne
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DEMANDEZ À VOTRE DÉMONSTRATRICE 
COMMENT GAGNER DES PRODUITS GRATUITS !

STAMPINUP.FR • 00800 31 81 82 00

Période de validité de la brochure :  
du 5 janvier au 28 février 2021

FSC logo
FRANÇAIS


