NOUVEAUTÉ : RÉCOMPENSES POUR 120 € | £90 ! REGARDEZ À L’INTÉRIEUR

SALE • A • BRATION
DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2018

OBTENEZ PLUS DE CE
QUE VOUS AIMEZ

GRATUITEMENT

Pendant notre événement annuel Sale-A-Bration, GRATUIT est le mot
magique. En fait, nous aimons tellement offrir que nous vous proposons
trois moyens différents d’obtenir des produits gratuits :
acheter, nous rejoindre et accueillir un événement.

ACHETEZ
Vous aimez tout ? Gagnez tout ! À chaque fois que vous dépensez 60 € | £45
(prix indiqué, hors frais de port), vous pourrez choisir un produit GRATUIT de cette
brochure. Et nous avons une nouveauté cette année : vous pourrez obtenir des
récompenses encore plus grandes si vous dépensez 120 € | £90 (prix indiqué, hors frais
de port). Vous trouverez des icônes 60 € | £45 et 120 € | £90 à travers toute la brochure.

D’autres produits Sale-A-Bration spéciaux arriveront aussi le 16 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. 3 du catalogue annuel. Toutes les
images des sets de tampons sont montrées à l’échelle 100 %. 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 ce catalogue. 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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REJOIGNEZ-NOUS
Rejoignez Stampin’ Up!® pendant Sale-A-Bration,
vous obtiendrez plus de récompenses et vivrez ce que vous aimez.
FOURNITURES DE LANCEMENT STANDARD +
ENCORE PLUS DE SETS DE TAMPONS PENDANT SALE-A-BRATION
D’ABORD : Choisissez 175 € | £130 de produits Stampin’ Up!
pour seulement 129 € | £99 !
ENSUITE : Choisissez DEUX sets de tampons
supplémentaires GRATUITS*, soit jusqu’à 122 € | £90 de plus !
*Vous avez le choix entre tous les sets de tampons du catalogue printemps/été et du
catalogue annuel ; les lots, kits et articles Sale-A-Bration ne peuvent pas être choisis
en tant que sets de tampons gratuits pour cette promotion.

INVITEZ DES AMIES
Accueillez un événement créatif et partagez votre passion. En plus, quand vous
accueillez une soirée pendant Sale-A-Bration, vous obtenez plus de Primes créatives :
27 € | £20 de plus ! Vous pourrez même utiliser vos Primes créatives
pour acheter vos Fournitures de lancement.
PRIMES
CRÉATIVES2

AVANTAGE SALE-A-BRATION

200 € | £150

10 %

–

275 € | £200

10 %

375 € | £275

12 %

550 € | £400

14 %

725 € | £525 OU PLUS

16 %

VENTES DE LA SOIRÉE1
(PRIX INDIQUÉ, HORS FRAIS DE PORT)

27 € | £20 de Primes créatives de
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.
2
Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.
3
Prix indiqué, hors frais de port.
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RAPIDE
ET FACILE

Nos nouveaux tampons Distinktive*
appliquent l’encre avec différents degrés
d’opacité, offrant plus de profondeur à
vos images. Encrez légèrement la surface
pour un effet photographique parfait.
*Brevet en instance

FLEURS SINCÈRES
147284 (blocs transparents suggérés : b, d, e)
4 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
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CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC UN ARTICLE GRATUIT
En achetant les produits pour créer ce projet (voir liste), vous aurez atteint le palier permettant
d’obtenir un article Sale-A-Bration gratuit, comme le set de tampons Fleurs sincères (p. 4) !

PAPIER CARTONNÉ A4
CA, p. 184-185
Sorbet aux prunes • 141423 9,75 € | £7.25
Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

TAMPONS ENCREURS
CA, p. 184, 201
Encre d’archives Gris souris • 140932 8,50 € / £6.50
Classic Sorbet aux prunes • 141395 8,00 € / £6.00

FIL TOUCHE MÉTALLISÉE
Argent • 138402 3,75 € | £2.75 • CA, p. 198

RUBAN MIROITANT 3/8" (1 cm)
Piscine party • 144152 8,50 € | £6.25 • CA, p. 199

PERFORATRICE ÉTIQUETTE SUR MESURE
145667 22,00 € | £16.00 • CPE, p. 45

ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
SET DE TAMPONS FLEURS SINCÈRES

Utilisez une seule couleur
d’encre (et puis c’est tout)
ou tamponnez l’image
en gris et coloriez-la avec
nos crayons aquarelle ou
un pinceau Aqua Painter®
pour un effet charmant de
photo couleur.

Ces échantillons ont également été créés avec le set
de tampons Labeler Alphabet (CA, p. 180).
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KIT POUR CARTES MÉDAILLONS EN TOUS GENRES
147183
Permet de réaliser 8 cartes à trois volets. Contenu : 8 bases de cartes à trois volets
(4 de chacun des 2 styles) ; 8 enveloppes blanches ; 1 feuille de découpes avec des éléments
en français, anglais et allemand ; 75 points adhésifs.
Blanc, Corail calypso, Explosion de baies, Sable du Sahara
Contactez vos services postaux pour verifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.
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JOLI PAON
147324 (blocs transparents suggérés : a, c, d)
12 tampons en résine • Deux étapes • Aussi disponible en anglais et allemand

Les plumes de paon servent
un peu partout ; faites-en une
fioriture ou un tourbillon !
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Le set de tampons Party Hat Birthday (CPE, p. 8) et le kit pour cartes
Heureux à souhait (CPE, p. 15) ont aussi été utilisés pour créer ces échantillons.

LOTS OF LAVENDER
147194 (blocs transparents suggérés : a, b, d, e)
11 tampons en résine • Deux étapes
8
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CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ AVEC UN ARTICLE GRATUIT
En achetant les produits pour créer ce projet (voir liste), vous aurez atteint le palier permettant
d’obtenir un article Sale-A-Bration gratuit, comme le set de tampons Lots of Lavender (p. 8) !

PAPIER CARTONNÉ A4
CA, p. 185, 194
Vélin • 106584 8,00 € | £6.00
Murmure blanc • 106549 11,00 € | £8.25

TAMPONS ENCREURS
CA, p. 184-186, 201
Encre d’archives Noir nu • 140931 8,50 € | £6.50
Classic Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00
Classic Riche raisin • 131180 8,00 € | £6.00
Classic Prune parfaite • 126963 8,00 € | £6.00

RUBAN ORGANZA 1/4" (6,4 mm)
MUMURE BLANC
145590 7,50 € | £5.50 • CPE, p. 23

SACS DE SUCRERIES À RAYURES
144255 6,75 € | £5.00 • CA, p. 195

ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
SET DE TAMPONS LOTS OF LAVENDER

Pour boucler le ruban miroitant,
enroulez-le autour d’un goujon en bois
et mouillez-le ; séchez-le avec le pistolet
chauffant (CA, p. 201), laissez refroidir,
et voilà : il est bouclé !

Cet échantillon a également été créé avec le set de
tampons Tablier d’amour (CPE, p. 47).

MÉLI-MÉLO DE RUBAN MIROITANT
147243
Magnifique ruban miroitant en Gris souris, Baie des Bermudes et Corail calypso
(respectivement 6,4 mm, 3,2 mm et 1 cm de large). 3 rouleaux : 4,6 m ch.
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CES PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC UN ARTICLE GRATUIT
En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste), vous aurez atteint
le palier permettant d’obtenir un article Sale-A-Bration gratuit, comme le lot de cartes
Souvenirs et Cie Douce soirée (p. 11) !

SET DE TAMPONS GÂTEAU ÉLÉGANT
Montage transparent • 146256
42,00 € | £32.00 • CPE, p. 12

CARTES NOTES ET ENVELOPPES*
Murmure blanc • 131527
7,50 € | £5.50 • CA, p. 195

TAMPON ENCREUR
ENCRE D’ARCHIVES
Gris souris • 140932
8,50 € | £6.50 • CA, p. 201

FICELLE À RÔTI UNIE
MURMURE BLANC
124262 3,75 € | £2.75 • CA, p. 199

ASSORTIMENT DE SEQUINS IRISÉS
144212 6,25 € | £4.50 • CA, p. 197

ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE
DOUCE SOIRÉE

* Contactez vos services postaux pour verifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.
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La gamme Souvenirs et Cie est parfaite
pour le scrapbooking traditionnel,
pour les pages de scrapbooking à
pochettes et pour la carterie ! Vous
trouverez plus de produits Souvenirs et
Cie dans le catalogue annuel et dans le
catalogue printemps/été.

LOT DE CARTES SOUVENIRS ET CIE DOUCE SOIRÉE
147353
Comprend 72 cartes recto verso : 52 cartes de 7,6 x 10,2 cm (2 de chacun des 26 styles)
et 20 cartes de 10,2 x 15,2 cm (2 de chacun des 10 styles). Le texte est uniquement en anglais.
Corail calypso, Explosion de baies, Flamant fougueux, Fruits des bois, Gris souris,
Murmure blanc, Murmure marin, Narcisse délice, Poussière de rose, Vert olive
Coordonné à la collection Douce soirée (CPE, p. 10-13)
Rendez-vous sur stampinup.com/shop-fr et effectuez une recherche par référence d’article pour voir tous les motifs de papier.
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FÊTE ÉPIQUE
147328 (blocs transparents suggérés : a, b, c, h)
6 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
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PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN BULLES PÉTILLANTES
147244
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm). Sans acide ni lignine.
Baie des Bermudes, Corail calypso, Gris souris, Limonade à la limette, Murmure blanc, Narcisse délice
Coordonné au set de tampons Pétillant de bonheur (CPE, p. 32)

CES PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC UN ARTICLE GRATUIT
En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste), vous aurez atteint le palier permettant
d’obtenir un article Sale-A-Bration gratuit, comme le papier de la série Design Bulles pétillantes (p. 13) !

LOT PÉTILLANT DE BONHEUR
Set de tampons Pétillant de bonheur +
poinçons Framelits™ Bouteilles et bulles
146083 49,50 € | £36.00 • CPE, p. 32

PAPIER CARTONNÉ A4
Murmure blanc • 106549
11,00 € | £8.25 • CA, p. 185

LOT DE PAPIER CARTONNÉ
FÊTE DE FOLIE
145561 9,75 € | £7.25 • CPE, p. 5

TAMPON ENCREUR CLASSIC
Baie des Bermudes • 131171
8,00 € | £6.00 • CA, p. 186

FORMES EN ÉPOXY
BRILLANTES ET TRANSPARENTES
145632 8,50 € | £6.25 • CPE, p. 33

ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
BULLES PÉTILLANTES
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CES PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC UN ARTICLE GRATUIT
En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste), vous aurez atteint le palier permettant
d’obtenir un article Sale-A-Bration gratuit, comme les cartes et enveloppes Tutti frutti (p. 14) !

SET DE TAMPONS PANIER DE FRUITS
146167 19,00 € | £14.00 • CPE, p. 29

PAPIER CARTONNÉ A4
Murmure blanc • 106549
11,00 € | £8.25 • CA, p. 185

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
6" x 6" (15,2 x 15,2 cm)
TUTTI FRUTTI
145606 12,25 € | £9.00 • CPE, p. 29

TAMPONS ENCREURS CLASSIC
CA, p. 184-186
Explosion de baies • 144083 8,00 € | £6.00
Narcisse délice • 126944 8,00 € | £6.00
Limonade à la limette • 144086 8,00 € | £6.00
Bleu nuit • 126970 8,00 € | £6.00

ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
CARTES ET ENVELOPPES
TUTTI FRUTTI

Les sets de tampons
Joyeux anniversaire beauté
(CA, p. 77) et Souhaits
charmants (CPE, p. 50)
ont aussi été utilisés pour
créer ces échantillons.

CARTES ET ENVELOPPES TUTTI FRUTTI
147242
16 bases de cartes et enveloppes imprimées. 4 de ch. des 4 motifs.
Brune dune, Corail calypso, Limonade à la limette, Narcisse délice, Noir nu, Piscine party
Coordonnées à la collection Tutti frutti (CPE, p. 28-29)
Contactez vos services postaux pour verifier les conditions selon les tailles d’enveloppes.
14
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PANDAS FESTIFS
147313 (blocs transparents suggérés : a, d, e, g)
7 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand

© 2017 STAMPIN’ UP!
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SIMPLEMENT FORMIDABLE
147290 (blocs transparents suggérés : a, c, d, g, h)
8 tampons en caoutchouc • Aussi disponible en anglais et allemand
Coordonné aux poinçons Thinlits™ Tu es formidable (p. 17)

16
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Obtenez le set de tampons Simplement
formidable ainsi que les Thinlits Tu es
formidable en dépensant 180 € | £135 !

POINÇONS THINLITS TU ES FORMIDABLE
147190
3 poinçons. Grand poinçon : 8,9 x 2,2 cm. Également disponibles en anglais et allemand.
Coordonnés au set de tampons Simplement formidable (p. 16)
Les poinçons Thinlits seront disponibles dans le catalogue annuel 2018-2019.

Les sets de tampons Tout mon amour (CA, p. 87) et Anniversaire
idéal (CPE, p. 5) ont aussi été utilisés pour créer ces échantillons.

Pour créer un
« celebrate » en dégradé
de couleur, découpez
le mot dans chaque
couleur de papier
cartonné souhaitée, puis
découpez chaque lettre
et chacune d’entre elles
sur une découpe d’une
seule couleur.

© 2017 STAMPIN’ UP!
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CES PROJETS ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC UN ARTICLE GRATUIT
En achetant les produits pour créer ces projets (voir liste), vous aurez atteint le palier permettant
d’obtenir un article Sale-A-Bration gratuit, comme le set de tampons Souhaits sympas (p. 19) !

PAPIER CARTONNÉ A4
CA, p. 186, 194
Corail calypso • 124392 9,75 € | £7.25
Fruits des bois • 119981 9,75 € | £7.25
Murmure blanc épais • 140490 8,50 € | £6.50

BLOC DE PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN
TEXTURES BOIS
144177 12,25 € | £9.00 • CA, p. 187

TAMPONS ENCREURS CLASSIC
CA, p. 186
Corail calypso • 126983 8,00 € | £6.00
Fruits des bois • 126950 8,00 € | £6.00

PÂTE À EMBOSSER
141979 9,50 € | £7.25 • CA, p. 201

RUBAN À TISSAGE CLASSIQUE 3/8" (1 cm)
Doux ciel • 144160 8,50 € | £6.25 • CA, p. 198

ÉLÉMENTS TOUCHES NATURELLES
144216 7,50 € | £5.50 • CA, p. 196

POCHOIRS DÉCORATIFS
MOTIFS EN TOUS GENRES
144103 7,50 € | £5.50 • CA, p. 201

COUTEAUX À PALETTES
142808 6,00 € | £4.50 • CA, p. 201

POINÇONS FRAMELITS PLEIN D’ÉTIQUETTES
138281 33,00 € | £24.00 • CA, p. 214

ARTICLE SALE-A-BRATION GRATUIT !
SET DE TAMPONS SOUHAITS SYMPAS
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SOUHAITS SYMPAS
147303 (blocs transparents suggérés : b, g, h, i)
16 tampons en caoutchouc • Également disponible en
anglais, allemand et néerlandais*
*Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus.
© 2017 STAMPIN’ UP!
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CÉLÉBRER CHAQUE OCCASION DANS LE

catalogue printemps/été 2018
qui est en vigueur jusqu’au 31 mai 2018 !
Contactez votre démonstratrice dès aujourd’hui
pour obtenir votre exemplaire ou rendez-vous
sur stampinup.eu pour en savoir plus.

PÉRIODE DE VENTE PROMOTIONNELLE → DU 3 JANVIER AU 31 MARS 2018
La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque la période de vente de la
brochure touchera à sa fin.

DEMANDEZ À VOTRE DÉMONSTRATRICE
COMMENT OBTENIR DES PRODUITS GRATUITS !

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 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.com/
conditions_fr, 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 contacter 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!, sur stampinup.com/conditions_fr.
PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Framelits et Thinlits sont des marques déposées d’Ellison. Aqua Painter est une marque déposée, et Inspire. Create.
Share., Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de Stampin’ Up!, Inc.
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 3 janvier au 31 mars 2018.
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