
Vous souhaitez démarrer une activité Stampin’ Up! en beauté ? Inscrivez-vous comme  
démonstratrice entre le 3 et le 31 mai et recevez de nouveaux produits In Color® GRATUITEMENT. 

Vous ne rêvez pas, bien que cette offre puisse sembler trop belle pour être vraie ! Inscrivez-vous 
et vous recevrez non seulement tous les produits pour partir du bon pied avec les Fournitures de 
lancement au prix de 129 € | £99, mais aussi une sélection d’encres et de papiers de la collection In 
Color 2022-2024. Plus de produits signifient plus de créations et plus de projets pour inspirer votre 
nouvelle clientèle. Une offre qui vaut son pesant d’or !

De plus, en tant que démonstratrice, vous aurez accès avant tout le monde à des produits 
remarquables, des avantages exclusifs, l’occasion de générer un revenu supplémentaire et une 
incroyable communauté créative. Que vous souhaitiez profiter de votre passion au maximum ou 
lancer une activité florissante, plein de belles choses vous attendent en tant que démonstratrice 
Stampin’ Up!
 
Vous voulez savoir quels produits In Color gratuits vous sont proposés ? Les voici :
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