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L’heure est venue d’entrer dans un nouveau monde multicolore de créativité avec 
les fantastiques marqueurs Stampin’ Up!® à base d’alcool : les Stampin’ BlendsTM !  
Ces marqueurs à deux pointes de qualité supérieure vous offrent un ton clair et 
un ton foncé de 12 couleurs Stampin’ Up! exclusives. Vous n’êtes pas artiste ?  
Maintenant, si ! Ces marqueurs permettent de mélanger facilement les couleurs 
et créer de splendides chefs-d’œuvre. 

Set de tampons 
Orchidée grimpante 
(CA, p. 21) 

Set de tampons Faites  
comme chez vous (CA, p. 54)  

Voici les marqueurs 

stampin' BLENDSstampin' BLENDS
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Tamponnez l’image à l’encre Memento 
Noir tuxedo (CA, p. 200) sur du papier 
cartonné épais Murmure blanc (CA, p. 194).

Utilisez le ton clair et le ton foncé d’une 
même couleur pour remplir l’image.

FramelitsTM Pétales 
d'orchidées (CA, p. 214)

(Facultative) Utilisez le Nuanceur 
pour adoucir les couleurs, donner de 
la texture, nettoyer les bords et faire 
ressortir des endroits.  

Essayez, c’est facileEssayez, c’est facile

Astuce :
Peu importe le ton par lequel vous 
commencez (clair ou foncé), vous 
obtiendrez le même effet dans les 
deux cas. 

Astuce :
Pour mélanger facilement, utilisez 
les tons clair et foncé d’une même 
couleur et expérimentez en 
mélangeant les couleurs avec des 
notes similaires. 

Astuce :
Utilisez la pointe en pinceau pour 
les grandes images et la pointe fine 
pour les détails. 

Étape 1 : Étape 1 : 

Étape 2 : Étape 2 : 

Étape 3 : Étape 3 : 

Astuce :
Remettez tout de suite le capuchon et 
rangez-les à l’horizontale pour que vos 
marqueurs durent plus longtemps.  
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Kit de projet Couleur bonheur • 144609 30,00 € | £22.00

145218 23,00 € | £17.00 (blocs transparents suggérés : b, c, g, h, i) 
Aussi disponible en anglais et allemand • Disponible jusqu’à épuisement des stocks du kit de projet Couleur bonheur 

Permet de réaliser 16 cartes, 4 de chacun des 4 styles. Contenu du kit : 16 bases de cartes, 
16 enveloppes (4 de ch. des 4 motifs imprimés), décorations dorées, décorations et 

arrière-plans en papier cartonné prédécoupés, décorations prédécoupées avec imprimé 
et feuille d’or, ficelle à rôti Murmure Blanc, mini-glands décoratifs Piscine party, sequins 
ronds et en forme d'étoile, ruban washi doré. • Disponible jusqu'à épuisement des stocks 

Couleur bonheur • 10 tampons en caoutchouc
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Couleurs coordonnées : 

 Noir nu 
 Feuille d'or 
 Bleu nuit* 
 Petite pirouette* 
 Piscine party* 
 Tarte au potiron* 
 Fruits des bois 

Achetez les tons clair et foncé des mar-
queurs Stampin’ Blends pour compléter 
le projet. Vous trouverez le reste du 
matériel nécessaire en p. 7. 

Économisez 10 % 

+
Kit de projet Couleur bonheur 

+
Set de tampons Couleur bonheur 

Transparent • 148035  

47,50 € | £35.00

Lot Couleur
bonheur 

Lot Couleur 
bonheur 
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Clair 144580 5,50 € | £4.00

Foncé 144579 5,50 € | £4.00

Assortiment 144600 11,00 € | £8.00

Clair 144042 5,50 € | £4.00

Foncé 144044 5,50 € | £4.00

Assortiment 144045 11,00 € | £8.00

Clair 144576 5,50 € | £4.00

Foncé 144575 5,50 € | £4.00

Assortiment 144598 11,00 € | £8.00

Clair 144582 5,50 € | £4.00

Foncé 144581 5,50 € | £4.00

Assortiment 144601 11,00 € | £8.00

Clair 144586 5,50 € | £4.00

Foncé 144585 5,50 € |£4.00

Assortiment 144603 11,00 € | £8.00

Clair 144036 5,50 € | £4.00

Foncé 144039 5,50 € | £4.00

Assortiment 144040 11,00 € | £8.00

Clair 144574 5,50 € | £4.00

Foncé 144573 5,50 € | £4.00

Assortiment 144597 11,00 € | £8.00

Clair 144593 5,50 € | £4.00

Foncé 144592 5,50 € | £4.00

Assortiment 144604 11,00 € | £8.00

Clair 144595 5,50 € | £4.00

Foncé 144594 5,50 € | £4.00

Assortiment 144605 11,00 € | £8.00

Clair 144578 5,50 € | £4.00

Foncé 144577 5,50 € | £4.00

Assortiment 144599 11,00 € | £8.00

Clair 144584 5,50 € | £4.00

Foncé 144583 5,50 € | £4.00

Assortiment 144602 11,00 € | £8.00

Clair 145054 5,50 € | £4.00

Foncé 145055 5,50 € | £4.00

Assortiment 145058 11,00 € | £8.00

Un ton clair et un ton foncé de 12 couleurs Stampin’ Up! exclusives que vous 
connaissez et adorez. Proposés à l’unité ou en assortiment. 

Petite pirouette

Vert olive

Piscine party

Fruits des bois

Ardoise  
bourgeoise

Tarte au potiron

Bleu nuit

Narcisse délice

Brune dune

Cerise carmin

Corail calypso

Baie des  
Bermudes

stampin' blendsstampin' blends
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Ivoire 144606 5,50 € | £4.00

Bronze 144607 5,50 € | £4.00

Nuanceur 144608 5,50 € | £4.00

Collection de marqueurs Stampin’ Blends  
(l’ensemble des 26 couleurs et le nuanceur)

147475 148,50 € | £108.00

Kit de projet Couleur bonheur 144609 30,00 € | £22.00

Set de tampons Couleur bonheur* 
(Transparent ; français)

145218 23,00 € | £17.00

Lot Couleur bonheur* (montage transparent) 148035 47,50 € | £35.00

Papier cartonné épais Murmure blanc (CA, p. 194)  140490 8,50 € | £6.50

Tampon encreur Memento Noir tuxedo (CA, p. 200) 132708 7,50 € | £5.50

Colle de précision (CA, p. 202) 138309 8,50 € | £6.25

Stampin’ Dimensionals (CA, p. 203) 104430 5,00 € | £3.75

Un excellent moyen de vous lancer dans le mélange des couleurs. Ce kit  
comprend de quoi créer 16 cartes, et les images à contours du set de tampons 
sont idéales pour colorier. 

Utilisez ces fournitures supplémentaires pour une meilleure expérience avec 
les marqueurs Stampin’ Blends et le kit de projet Couleur bonheur. 

D’autres produits Stampin’ Blends peuvent être achetés : deux couleurs  
additionnelles (ivoire et bronze), un nuanceur - parfait pour donner une belle 
touche finale à vos images - et la collection de marqueurs Stampin’ Blends —  
les 26 couleurs et le nuanceur proposés ensemble en lot ! 

Kit de projet Couleur bonheur Kit de projet Couleur bonheur
et son set de tampons  et son set de tampons  

STAMPIN' BLENDSSTAMPIN' BLENDS

*Également disponible en anglais et allemand. 

Comme les capuchons s’emboîtent, vous ne les perdrez pas, et dès que vous aurez fini de colorier, 
vous pourrez remettre le capuchon en place pour que vos marqueurs durent plus longtemps.

L̓ abréviation CA fait référence au catalogue annuel.

AUTRES FOURNITURESAUTRES FOURNITURES

Économisez
10 % 
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PRIX CONSEILLÉS :  
Les prix conseillés sont garantis jusqu’au 31 mai 2018. 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.

DISPONIBILITÉ : 
Le kit de projet Couleur bonheur est vendu jusqu'à épuisement des stocks. Le set de 
tampons Couleur bonheur sera vendu jusqu’à épuisement des stocks du kit de projet 
Couleur bonheur.  

MARQUES PROTÉGÉES ET DROITS D’AUTEURS 
Le contenu de cette brochure 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 cette brochure (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.

COMMANDER 
Les produits de cette brochure, 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 
Framelits est une marque déposée d’Ellison, Inc., In Color, Inspire. Create. Share., Stampin’ 
Dimensionals, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de 
Stampin’ Up!, Inc., Stampin’ Blends est une marque de Stampin’ Up!, Inc.
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Découvrez les fantastiques marqueurs à base 
d’alcool pour mélanger 12 couleurs Stampin’ Up! 

exclusives que vous connaissez et adorez ! 

Stampin'  
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