
DU 5 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2023

SALE
a-bration !



SALE
-A-BRATION !

Choisissez un produit Sale-A-Bration gratuit pour 
chaque achat de 60 € | £45 ou 120 € | £90 (prix 
catalogue hors frais de port). Faites vos achats 
auprès de votre démonstratrice, dans un de nos 

catalogues ou en ligne sur stampinup.fr  
ou stampinup.be/fr.

STAMPINUP.FR

STAMPINUP.BE/FR
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CA = Catalogue annuel 2022-2023 
MC = Mini-catalogue janvier-avril 2023

LÉGENDE DES 
ICÔNES DE CETTE BROCHURE

Les tampons 
Distinktive créent 
différents niveaux 
d’opacité dans une 

seule image. 

Ce produit est 
gratuit avec 

 tout achat de  
60 € | £45 ou  
120 € | £90.

Disponible 
respectivement en 
anglais, français, 

allemand et 
néerlandais. 

Les kits vous permettent d’obtenir 
facilement des produits Sale-A-Bration 

gratuits ! Découvrez notre collection  
de kits actuelle sur stampinup.fr/kits  

ou stampinup.be/fr/kits. 
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TROP CHOUETTE • 160810  GRATUIT !
6 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : b, c, d) •    

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160810


CADEAU DU JARDIN • 160818 GRATUIT !
19 tampons en résine (blocs transparents suggérés : a, b, c, h) 

Deux étapes •   

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160818


PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
FLEURS DÉLICATES • 160834 GRATUIT !  

12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.  
Sans acide ni lignine. Cari moulu, Fleur de cerisier,  

Freesia en fleur, Fruits des bois, Scène stellaire, Vert olive.    

* Rendez-vous sur stampinup.fr ou stampinup.be/fr et effectuez une  
recherche par numéro d’article pour voir les images agrandies et trouver  

plus de détails sur les produits.

GRATUIT !

6 © 2022 STAMPIN' UP! 

https://www.stampinup.fr/products/160834


Coordonné au
LOT TENDRES ATTENTIONS 
160676 | 67,50 € | £52.00

MC 
P. 55
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https://www.stampinup.fr/products/160676


Coordonné au
LOT À LA FERME  
160662 | 63,00 € | £48.50

MC
P. 34

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)  
JOURNÉE À LA FERME • 160835 GRATUIT !

12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. Certaines 
images peuvent être découpées avec les poinçons À la ferme  

(MC, p. 34). Sans acide ni lignine. Bégin bleu, Cerise carmin,  
Doux suède, Narcisse délice, Riche raisin, Vert jardin.

* Rendez-vous sur stampinup.fr ou stampinup.be/fr et effectuez une  
recherche par numéro d’article pour voir les images agrandies et trouver  

plus de détails sur les produits.

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160662
https://www.stampinup.fr/products/160835


COURAGE ET SOUTIEN • 160824  GRATUIT !
11 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : a, b, d) •   

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160824


Coordonné au
LOT FRAGRANT FLOWERS  

 160460  162379  
59,25 € | £45.75

MC 
P. 21
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https://www.stampinup.fr/products/160460
https://www.stampinup.fr/products/162379


PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
FLEURS DE PRÉDILECTION • 160833 GRATUIT !

12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.  
Sans acide ni lignine. Corail calypso, Cuvée de cassis,  

Épinette enivrante, Freesia en fleur, Noir nu, Pétale rose.

* Rendez-vous sur stampinup.fr ou stampinup.be/fr et effectuez une  
recherche par numéro d’article pour voir les images agrandies et trouver 

 plus de détails sur les produits.

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160833


IN THE COUNTRY • 160828 GRATUIT !
2 tampons amovibles (bloc transparent suggéré : e)

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160828


 BONHEUR FLORISSANT • 160806 GRATUIT !
17 tampons en résine (blocs transparents suggérés : a, b, d, e) 

Deux étapes •    

GRATUIT !

Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus sur les sets de tampons en neérlandais. 13© 2022 STAMPIN' UP! 

https://www.stampinup.fr/products/160806


PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM) 
MOTIFS COQUETS • 160836 GRATUIT !

48 feuilles : 4 de chacun des 12 motifs recto verso*.  
Sans acide ni lignine. Béguin bleu, Corail calypso, Freesia en fleur, 

Grenouille guillerette, Mélodie de mangue, Pétale rose. 

* Rendez-vous sur stampinup.fr ou stampinup.be/fr et effectuez une  
recherche par numéro d’article pour voir les images agrandies et trouver  

plus de détails sur les produits.

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160836


Les motifs de ce papier de série Design sont 
polyvalents et seront parfaits sur n’importe quel type 
de projet. Des carreaux, pois et rayures donneront un 

look coquet à n’importe quelle création ! 
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Le temps passé en famille et avec des amies et amis est 
merveilleux ! Quand vous accueillez un atelier, vous passez 
de bons moments avec les gens que vous aimez et en plus, 

vous avez la chance de mettre la main sur des produits 
GRATUITS ! Accueillez un atelier, et (si les ventes atteignent 

le palier) vous recevrez le set de tampons exclusif Scenic 
Garden GRATUITEMENT. En plus, selon le total des achats 
de votre atelier, vous et les personnes participantes pouvez 

obtenir des produits Sale-A-Bration GRATUITS !  
 

Demandez à votre démonstratrice de vous parler des 
avantages d’accueillir un atelier ou rendez-vous sur 

stampinup.fr/accueillir ou stampinup.be/fr/accueillir.

ACCUEILLEZ  
UN ATELIER

STAMPINUP.FR/ACCUEILLIR

STAMPINUP.BE/FR/ACCUEILLIR
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SCENIC GARDEN • 160831 GRATUIT !
5 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : d, e, h)

GRATUIT !
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https://www.stampinup.fr/products/160831


Joignez-vous à Stampin’ Up! en tant que démonstratrice 
indépendante et aidez les autres à découvrir les joies de  

la créativité ! Inscrivez-vous maintenant et choisissez 
parmi trois options de Fournitures de lancement.

MINI-MACHINE DE DÉCOUPE ET GAUFRAGE BLEU BOHÈME EN SÉRIE LIMITÉE
La couleur de cette mini-machine de découpe et gaufrage est nouvelle, rafraîchissante et si 
bohème ! Elle donne aussi un avant-goût officiel de nos couleurs In Color 2023-2025 ! Mettez 
la main sur cette nouveauté Bleu bohème avant qu’il ne soit trop tard : elle n’est disponible que 
pendant une durée limitée.

AVANT-GOÛT EXCLUSIF  
D’UNE COULEUR IN COLOR !* Soit 55 € | £40 de produits de plus que les Fournitures de lancement standard !

JOIGNEZ-VOUS  
À NOUS

 230 € | £170* de produits Stampin’ Up! de 
votre choix pour seulement 129 € | £99.OPTION N°

La mini-machine originale blanche 
(valeur : 77,00 € | £59.00) + 230 € | £170 
produits Stampin’ Up! de votre choix 
pour 160 € | £125 seulement

OPTION N°

Demandez à votre démonstratrice de vous parler de tous les avantages 
à vous joindre à notre communauté créative ou rendez-vous sur 

stampinup.fr/carriere ou stampinup.be/fr/carriere.

La mini-machine exclusive Bleu bohème 
(valeur : 77,00 € | £59.00) + 230 € | £170 
produits Stampin’ Up! de votre choix 
pour 160 € | £125 seulement.

OPTION N°
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MÉDIAS SOCIAUX

facebook.com/
stampinup

instagram.com/
stampinupofficial

pinterest.com/
stampinup

youtube.com/
stampinup

LÉGAL
MARQUES PROTÉGÉES
Le contenu de ce catalogue est protégé par la législation 
internationale et les lois de propriété intellectuelle et de 
copyrights, et est déposé auprès de l’EUIPO 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.fr/directive-angel 
ou stampinup.be/fr/directive-angel ou auprès d’une 
démonstratrice Stampin’ Up!. La reproduction mécanique 
des images n’est pas autorisée.

COMMANDES
Les produits de ce catalogue s’achètent 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.fr/commandes-et-echanges ou 
stampinup.be/fr/commandes-et-echanges.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Distinktive, 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 est zéro). Les frais de livraison 
actuels sont indiqués sur le site Web de Stampin’ Up! à 
stampinup.fr/envois ou stampinup.be/fr/envois.

Stampin’ Up! 
Europe GmbH
Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne
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FRANÇAIS

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA BROCHURE : du 5 janvier au 28 février 2023
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE

Étant donné les problèmes liés à l’expédition, la disponibilité des produits pourrait différer selon  
le marché ou la région. Les stocks sont limités et pourraient s’épuiser avant la fin de la promotion.

STAMPINUP.FR
STAMPINUP.BE/FR
00800 31 81 82 00D
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