
Contactez votre démonstratrice pour nous rejoindre. Si vous n’avez pas encore de démonstratrice, 

trouvez-en une sur http://www.stampinup.com/home/fr-FR/demonstrator-finder.

Alors, qu’attendez-vous ?
Se lancer est tellement attrayant ! Il suffit d’acheter les 
Fournitures de lancement. Vous choisirez 175 €/£130 de 
produits Stampin’ Up!, et nous vous offrons des fournitures 
d’affaires et les frais de port. Et vous ne paierez que  
129 €/£99 ! Vous en voulez encore plus ? Demandez à  
votre démonstratrice comment utiliser les Primes créatives 
pour réduire le prix des Fournitures de lancement et nous 
rejoindre à moindre coût, ou même gratuitement ! Vous 
allez adorer ce que cette activité apportera dans votre vie, 
et croyez-nous : voir le visage d’une cliente qui crée quelque 
chose pour la première fois, ça n’a pas de prix

Plus de tampons,  
s’il vous plaît !   

Rejoignez-nous en juin, et  
vous pourrez choisir deux sets  

de tampons gratuits pour  
rendre vos Fournitures de  

lancement encore  
meilleures !

Rejoignez Stampin’ Up! pour faire partie que  
quelque chose d’incroyable

C’est possible ! Que vous soyez adepte de 
carterie, d’immortalisation de souvenirs 
ou que vous souhaitiez avoir votre propre 
activité tout en partageant la créativité, 
nous vous invitons à rejoindre Stampin’ Up! 
En tant que démonstratrice, vous réunirez 
des amies, explorerez votre créativité 
et vendrez de fantastiques produits de 
loisirs créatifs. C’est tentant, non ?

7 raisons d’adorer être démonstratrice

1. Bénéficier de 20 % à  
   25 % de remise 

2. Toucher 20 % à 38 %  
   de commissions
 

3. Être son propre patron

4. Profiter des avant-premières

5. Jouer avec des produits  
    de qualité 

6. S’amuser entre amies

7. Faire la différence à    
  travers la créativité

FAITES PARTIE DE 
QUELQUE CHOSE  

D’ INCROYABLE

Envie d’être payée à faire la fête ? 

Vous payez 129 €/£99 et choisissez 
175 €/130 de produits. Nous vous 
offrons les fournitures d’affaires  

et les frais de port !

Vos Fournitures de 
lancement


