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Pendant Sale-A-Bration, il n’y a pas qu’une seule
façon d’obtenir des produits gratuits, mais bien TROIS :
Commandez pour obtenir des articles Sale-A-Bration,
rejoignez-nous pour recevoir plus de produits dans
vos Fournitures de lancement, ou accueillez une
soirée pour obtenir encore plus de Primes créatives !

ac h ete z

Pendant Sale-A-Bration, vous obtenez un article GRATUIT de votre choix dans
cette brochure avec chaque achat de 60 € | £45 (prix catalogue hors frais de port).
D'autres produits à durée limitée arriveront le 21 février !

Nos produits
Les tampons en caoutchouc rouge sont livrés avec des blocs en bois pour un montage permanent, mais vous pouvez aussi acheter
séparément des blocs transparents réutilisables. Les tampons en résine ne sont pas montés et s'utilisent avec des blocs transparents.
Pour en savoir plus, voir p. 2 du catalogue annuel. Les illustrations des tampons sont grandeur nature.
Rendez-vous sur stampinup.com/traduit-fr pour voir tous les produits qui sont traduits dans d'autres langues.
Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à cette brochure. L'abréviation CA fait référence
au catalogue annuel ; CPE fait référence au catalogue printemps/été. Vous pouvez aussi trouver des produits
sur stampinup.com/shop-fr, en effectuant une recherche avec les références d'articles (à six chiffres).
Pour découvrir plus d’idées de projets, rendez-vous sur stampinup.eu et cliquez sur le bouton Pinterest.

La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque
la période de vente de la brochure touchera à sa fin.
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C’est le moment idéal pour rejoindre Stampin’ Up!® Pendant Sale-A-Bration,
vos Fournitures de lancement seront encore plus avantageuses.

fournitures de lancement + encore plus de tampons !
Choisissez 175 € | £130 de produits et payez seulement 129 € | £99.
En plus, vous pourrez choisir DEUX SETS DE TAMPONS GRATUITS*, soit une
valeur additionnelle de 126 € | £93 !
*Les lots et kits ne peuvent pas être choisis en tant que sets de tampons gratuits pour cette promotion.
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Les soirées créatives sont merveilleuses et maintenant, elles sont encore
mieux ! Pendant Sale-A-Bration, si votre soirée atteint une certaine somme,
vous obtiendrez 27 € | £20 de Primes créatives en plus ! Vous pourrez même
utiliser vos Primes créatives pour acheter vos Fournitures de lancement.
Ventes de votre soirée1
(PRIX CATALOGUE
HORS FRAIS DE PORT)

Primes
créatives2

plus avec sale-a-bration
–

200 € | £150

10 %

275 € | £200

10 %

375 € | £275

12 %

550 € | £400

14 %

725 € | £525 ou plus

16 %

27 € | £20 de Primes créatives en
plus avec une soirée atteignant
275 € | £200 de ventes !3

Si les ventes de la soirée atteignent 550 € | £400 ou plus vous aurez aussi droit à un
article à -50 %. La réduction s'applique uniquement aux articles et lots à plein tarif.
1

Vous obtenez aussi des Primes créatives si votre commande en ligne atteint le palier nécessaire.
2
Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
3
Prix catalogue hors frais de port.
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alisé avec un

Ce projet a été ré

it !
article gratu

En achetant les produits pour créer ce projet
(voir liste), vous dépenserez assez pour avoir
droit à un article Sale-A-Bration gratuit !

Papier cartonné A4
CA, p. 170-171
Sable du Sahara • 121695 9,75 € | £7.25
Tellement safran • 108611 9,75 € | £7.25
Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25
Tampons encreurs Classic
CA, p. 169, 171
Riche raisin • 131180 8,00 € | £6.00
Pêche fraîche • 141398 8,00 € | £6.00
Tip top taupe • 138325 8,00 € | £6.00
Ficelle à rôti
CA, p. 179
Cari moulu • 134586 3,75 € | £2.75
Bijoux classiques Perles
CA, p. 177 • 119247 6,25 € | £4.50

Set de tampons Jard’incroyable
p. 5 • 144281
ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !

4

© 2016 STAMPIN’ UP!

jard'incroyable 10 tampons en résine
144281 (blocs transparents suggérés : a, b, g, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

© 2016 STAMPIN’ UP!

5

Le papier de la série Design La voie
des airs (p. 7) et lot Gentil remontant
(CPE, p. 10) s'allient à la perfection !
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alisé avec un

Ce projet a été ré

it !
article gratu

En achetant les produits pour créer ce projet
(voir liste), vous dépenserez assez pour avoir
droit à un article Sale-A-Bration gratuit !

Lot Gentil remontant*
CPE, p. 10 • 144713 54,75 € | £41.25
Lot de papier cartonné
Gourmandises à offrir
CPE, p. 33 • 142772 9,75 € | £7.25
Tampons encreurs Classic
CA, p. 169
Concombre à croquer
138324 8,00 € | £6.00
Fraîcheur pastèque
138323 8,00 € | £6.00
Bijoux classiques Cristal du Rhin
CA, p. 177 • 119246 6,25 € | £4.50

Papier de la série Design La voie des airs
p. 7 • 143608
ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !

papier de la seérie design la voie des airs

143608
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm).
Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Bleu nuit, Fraîcheur pastèque, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Pêche fraîche
Coordonné au lot Gentil remontant (CPE, p. 10)

*Nécessite une Big Shot™ (CA, p. 190)
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Les cartes surdimensionnées sont
parfaites pour permettre à un groupe
de personnes d’exprimer sa gratitude.
Ajoutez du papier en plus à l’intérieur
pour avoir plus d’espace et permettre
à tous d’écrire leurs souhaits.

RA PID E
et FACILE

infiniment et plus 5 tampons en caoutchouc
144322 (blocs transparents suggérés : e, g)
Aussi disponible en anglais et allemand

8

© 2016 STAMPIN’ UP!

delicate details 5 tampons en résine
143314 (bloc transparent suggéré : i)

Coordonné à la collection Amour naissant (CPE, p. 50-52)
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Utilisez différents outils de coloriage
sur le papier de la série Design Coloriez-moi
(p. 11) pour obtenir des effets variés.
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papier de la serie design coloriez-moi

143830
Feuilles en noir et blanc à colorier. 12 feuilles : 3 de ch. des 4 motifs.
12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Noir nu
Coordonné au lot Songes de libellule (CPE, p. 26)

meéli-meélo de ruban méetallise 3/8" (1 cm)

143601
Ruban blanc tissé avec du fil argenté et ruban vanille tissé avec
du fil doré. 2 rouleaux : 6,4 m de ch. des 2 couleurs.

© 2016 STAMPIN’ UP!
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Créez un arrière-plan personnalisé
pour votre projet en tamponnant
de petites images à répétition.

resto sur roulettes 16 tampons en résine
144289 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
Aussi disponible en anglais et allemand
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alisé avec un

Ce projet a été ré

it !
article gratu

En achetant les produits pour créer ce projet
(voir liste), vous dépenserez assez pour avoir
droit à un article Sale-A-Bration gratuit !

Papier cartonné A4
CA, p. 170
Ardoise bourgeoise • 131291 9,75 € | £7.25
Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25
Bloc de papier de série Design
CA, p. 174
Subtils • 138437 26,75 € | £20.00
Tampon encreur Encre d'archives
CA, p. 180
Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50
Crayons aquarelle
CPE, p. 24 • 141709 19,25 € | £14.50
Ficelle à rôti unie
CA, p. 179
Murmure blanc • 124262 3,75 € | £2.75

Set de tampons Resto sur roulettes
p. 12 • 144289
ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !

© 2016 STAMPIN’ UP!
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occasions pour tout 20 tampons en résine
144277 (blocs transparents suggérés : a, g, h)
Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

coffret pour cartes

143833
Une belle façon de ranger des cartes faites main, pour toutes occasions.
Comprend un coffret métallique blanc, imprimé de bandes or métallisé,
et 9 intercalaires à onglets personnalisables. 17,2 x 14 x 10,2 cm.

STAMPIN’
*Requires
a Big
ShotUP!Die-Cutting Machine (AC p. 190).
14 © 2016

RA PID E
et FACILE

Personnalisez votre coffret !
Ajoutez des lettres prédécoupées et des
motifs à votre coffret, puis tamponnez
les intercalaires et décorez-les
de papier de la série Design.

© 2016 STAMPIN’ UP!
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Essayez cette technique de
coloriage : coloriez votre image à
l’aide des marqueurs Stampin’
Write (CA, p. 169-171) et retirez
ensuite un peu de couleur
à l’aide d’un coton-tige
imbibé de javel.

alisé avec un

Ce projet a été ré

it !
article gratu

En achetant les produits pour créer ce projet
(voir liste), vous dépenserez assez pour avoir
droit à un article Sale-A-Bration gratuit !

Bloc de papier de la série
Design Paysage paisible
CA, p. 174 • 141642 12,25 € | £9.00
Lot de papier cartonné Paysage paisible
CA, p. 174 • 141756 9,75 € | £7.25
Tampons encreurs Classic
CA, p. 170
Cari moulu • 131173 8,00 € | £6.00
Sable du Sahara • 126976 8,00 € | £6.00
Tampon encreur StāzOn®
CA, p. 180
Noir jais • 101406 11,00 € | £8.25
Ruban adhésif à motifs
Secrets urbains
CPE, p. 47 • 142787 6,50 € | £4.50
Aqua Painters®
CA, p. 180 • 103954 21,00 € | £15.50

Set de tampons Mon poussin
p. 17 • 144310
ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
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Vous pouvez ajouter de la couleur à vos mini-boîtes à œufs
(CPE, p. 18) à l’aide d’un flacon Stampin’ Spritzer (CA, p. 180)
rempli d’encre de nos recharges (CA, p. 169-171) et d’eau.

mon poussin 7 tampons en caoutchouc
144310 (blocs transparents suggérés : a, c, g)
Aussi disponible en anglais et allemand

© 2016 STAMPIN’ UP!
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Il est facile d'associer le set
de tampons T-shirt Design (p. 19)
et le lot Custom Tee (CPE, p. 30) ;
les images et souhaits utilisés
seuls sont aussi très jolis.

RA PID E
et FACILE
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t-shirt design 10 tampons en caoutchouc
144304 (blocs transparents suggérés : a, b, g)

Aussi disponible en anglais et allemand • Coordonné au lot Custom Tee (CPE, p. 30)

RA PID E
et FACILE

kit pour cartes jolie pochette

143832
Permet de créer 8 cartes. Comprend 8 bases de cartes à pochettes avec bandes
adhésives ; 8 cartes à insérer, prédécoupées et imprimées ; 8 enveloppes blanches ;
2 feuilles d'adhésifs prédécoupés ; 3,7 m de ficelle à rôti unie Murmure blanc.
Corail calypso, Piscine party, Fruits des bois, Tellement safran, Wasabi insoumis

© 2016 STAMPIN’ UP!
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Façonnez votre

ave n ir

devenez votre propre patron.
faites-vous de nouvelles amies.
profitez de reductions sur les
produits pouvant aller jusqu’a 25 %.
Rendez-vous en page 3 afin de découvrir
pourquoi c’est le moment idéal pour
rejoindre Stampin’ Up!

PROMOTIONAL SALES PERIOD → JANUARY 5–MARCH 31, 2016

Demandez à votre démonstratrice comment obtenir des produits gratuits !

Product availability may be limited toward the end of the promotional
sales period.
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