


Kit Paysage de table 
simply created™ reconnaissance  

(p. 18)

Estampe  
thankful 

(p. 18)
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Twenty-five years ago, Shelli Gardner started Stampin’ Up! "What an amazing adventure it’s been," she shares.  
"How very grateful I am for the difference Stampin’ Up! has made in my life—and the lives of those I love!" 

Read what else Shelli is thankful for:

« Je suis reconnaissante pour... la décoration de table rapide et facile ! »

Jeu d’estampes  
harvest of thanks 

(p. 19)

Jeu d’estampes  
truly grateful   

(p. 19)
Papier de la série Design 

temps frisquet   
(p. 18)

Il y a vingt-cinq ans, Shelli Gardner créait Stampin' Up!® « Quelle incroyable aventure ça a été » nous confie-t-elle.  
« Je suis tellement reconnaissante pour l’incidence que Stampin' Up! a eu dans ma vie et celle de ceux que j'aime ! » 

Voyez la liste de Shelli ci-dessous pour lire ce pour quoi elle est également reconnaissante. 

© 1990–2013 stampin’ up! 3

Trouvez de l’information sur les produits et comment commander tous les produits de ce catalogue aux pages 18-37.

Les numéros de page se réfèrent à ce catalogue, sauf avis contraire. L'abréviation CA fait référence au catalogue  
annuel 2013-2014. « Bois » réfère aux estampes sur bloc en bois et « Clair » réfère aux estampes sur bloc clair.



Je
u d’estampes fête d’halloween  (p. 21)

K
it

 p
ou

r c
ad

ea
ux sympas simply created tarte au potiron  (p. 32)

Feuilles d’argent  (p. 28)

Je
u d’estampes halloween hello (p. 21)

Jeu d’estampes toil & trouble (p. 20)

{ p. 30–31 }Kits Banderoles d’Halloween 
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Lorsque vous voyez cet  icône,  
consultez stampinup.com/tutorial_qc 

pour des vidéoclips qui sont à la fois  
une source d’inspiration et d’information 

sur les produits.

M
ar

queur effet craie stampin’ blanc  (p. 20) Br
ill

ant S
tampin’ Glitter noir & orange (p. 20)

Esta
mpe halloween happiness  (p. 20)

Ru
ba

n adhésif à
 motif bouillon de sorcière  (p. 20)

Pa
pi

er
 de la

 série Design bouillon de sorcière  (p. 21)

Les produits Stampin’ Up! 

à des  vidéoclips inspirants!
prennent vie grâce
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Esquissez vos 
idées de cartes. 

Faites votre liste 
de destinataires et 
vérifiez-la. Évitez 
les files d’attentes 

en postant tout  
à l’avance.

Créez et restez 
en contact.

Autocollants  
Design  

this and that  
du style à revendre   

(p. 25)

Journal  
this and that du style à revendre   

(p. 25)

Ruban adhésif à motif  
du style à revendre   

(p. 25)

Plus d’organisation pour moins de stress. Et moins de 
stress, égale plus de plaisir ! Ne perdez plus le fil avec nos 

produits Journal This and That Du style à revendre.

1.
 C

A
lE

n
D

R
iE

R
2.

 C
A

Rt
ES

Quoi faire, où  
aller, qui voir...  
Regroupez tout 

dans votre  
calendrier des Fêtes 

de fin d’année.

{ idées de cartes p. 8-11 }6 © 1990–2013 STamPIN’ UP! 



L’heure est venue 
d’emmitoufler  

votre foyer dans  
un manteau d’esprit 

de Noël. 

Décorez tôt et 
délectez-vous 
pendant toute  

la saison.

Achetez, étiquetez, 
enveloppez, offrez.

{ idées de décoration p. 12-13 }

{ idées de cadeaux et emballages p. 14-16 }

tampon rotatif  
this and that  

sage ou pas sage   
(p. 25)

Ruban adhésif à motif  
du style à revendre   

(p. 25)

3. D
éC

o
R

A
t

io
n

4. C
A

D
EA

u
x

 Et
 EM

BA
llA

G
E

Notez ici les idées 
de cadeaux parfaits, 

conservez les  
reçus au cas où  
ils n’étaient pas  

si parfaits.

5. R
EC

Ev
o

iR

Faites des  
flocons de neige.

Gardez le fil de ce qui est déjà fait. 
Pas de panique.

Faites des 
listes: invités, 

menus, 
courses
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Créez vite et bien des tonnes de cartes avec nos kits pour cartes.

Simply Sent™ 
holly jolly greetings 

Simply Sent  
saison des flocons 

Kit pour cartes  
Simply Created  

joyeux noël 

TanT de carTes, si peu de Temps… nécessaire !

{ p. 26–27 }

Kits pour cartes
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Papier de la série Design  
jardin de givre

Jeu d’estampes  
special season

Papier cartonné texture  
ardoise bourgeoise et indigo des îles

Pile de papier de la série  
design jardin de givre

Embellissements  
touche de givre

Avec les séries de produits 
coordonnés, confectionner 
des cartes n’est plus du travail. 
C’est simplement divertissant !

Papier cartonné texturé  
cerise carmin et vert olive

Jeu d’estampes  
wishing you

Pile de papier de la série Design  
du style à revendre

Ruban gros-grain à bord piqué 1"  
cerise carmin

Papier de la série Design 
du style à revendre

Embellissements  
simply styled vert olive

Poinçons Framelits  
doublures d’enveloppes 

(p. 37)

des carTes géniales en un rien de Temps

{ p. 28–29 }
Jardin de givre

Série 

Série 

{ p. 22–23 }
Du style à revendre

Ruban 1/8" 
argent
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Jeu d’estampes  
liste sans fin  

(p. 31) 

Jeu d’estampes  
joyful christmas  

(p. 27)

Jeu d’estampes  
a banner christmas  

(p. 23) 

Jeu d’estampes  
fun with christmas 

(p. 24)

Jeu d’estampes  
color me christmas  

(p. 32)

Jeu d’estampes  
tout le meilleur  

(p. 33) 

Encreur Encore  
or métallisé  

(p. 28)

Plioir à  
gaufrage  

manuscrit  
(p. 24)

Plioir à gaufrage  
r comme rayures  

(p. 22)
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Jeu d’estampes  
calm christmas  

(p. 26)

Estampe  
wonderful wreath  

(p. 34) 

Jeu d’estampes  
o holy night 

(p. 33) 

Jeu d’estampes  
remembering christmas  

(p. 28) 

Jeu d’estampes  
snow day  

(p. 25) 

Plioir à  
gaufrage  

manuscrit  
(p. 24)

De carte mignonne à carte fougueuse, 
vous trouverez votre bonheur.
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Jeu d’estampes  
morning post  

numbers 
(p. 36)

Kits Banderoles de Noël
{ p. 30–31 }
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Mini sacs  
en mousseline  

(p. 36) 

Poinçons Framelits™   
jolis flocons   

(p. 30)

Jeu d’estampes   
festive flurry  

(p. 30)
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étiquettes et emballage 

Ruban  
jute 1-1/4"  

(p. 18)

Poinçons thinlits  
expressions  

(p. 36)

Brillant Stampin’ Glitter®  
or & argent  

(p. 29)

Kit  
stamp a tag 

(p. 35)

Poinçon Bigz l  
nœud parfait  

(p. 37)

Mini sacs  
en mousseline  

(p. 36) 
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MêMe le pluS grincheux  deS Grinch ne pourra réSiSter

Boîtes à cadeau  
jolie lucarne  

(p. 36)

Kit pour  
cadeaux sympas  
Simply Created  
rouge-rouge  

(p. 32)

Perforatrice  
boule de noël 

(p. 35)

Jeu d’estampes  
christmas collectibles  

(p. 35)

Jeu d’estampes  
étiquettes festives  

(p. 33)

Encreur Encore  
or métallisé  

(p. 28)

15© 1990–2013 STamPIN’ UP! 



Jeu d’estampes  
parfum de noël  

(p. 34)

Estampe  
love & joy  

(p. 34)

nœuds Design  
beaux les cadeaux  

(p. 36)

Perforatrice Bordure  
à chevrons  

(p. 23)

Jeu d’estampes  
joy to the world  

(p. 24)

Perforatrice  
étiquette à 
accolades  

(p. 37)

étiquettes Design  
beaux les cadeaux  

(p. 36)

Jeu d’estampes  
c pour toi  

(p. 37)

Boîtes à cadeau Kraft  
extra-grande 

(p. 37)
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Album à anneaux  
Design 8" x 8"  

rayures de saison  
(p. 22)

Kit  
stamp a tag 

(p. 35)

étiquettes à légender  
du style à revendre  

(p. 22)

Protège-feuilles  
à séparateur  

8" x 8"  
(p. 22)

L’album Rayures de saison est aussi magnifique que fonctionnel. avec ses 10 protège-feuilles à séparateurs, cet album à anneaux 
8" x 8" immortalisera les souvenirs de vos festivités à jamais. (Besoin de plus de protège-feuilles ? Rendez-vous à la p. 22.)

Parfaitement rangées dans une jolie boîte, les 
encres et étiquettes vierges du Kit Stamp a Tag 
s’agencent pour des étiquettes cadeau uniques. 

Offrez-le ou gardez-le pour vous.

Un cadeau idéal
pour vous ou pour ceux qui vous sont chers

© 1990–2013 stampin’ up! 17
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Papier de la série Design temps frisquet 132184 $13.50
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs à double-face. 12" x 12". Sans acide ni lignine. Cari moulu, Doux ciel,  

Murmure blanc, Pépite de chocolat, Sable du Sahara, Tango mandarine, Très vanille. Retrouvez-le à la p. 3

Magnificent Maple Bois 131868 $11.95 1 estampe
Retrouvez-la à la p. 3

thankful Bois 133313 $9.95 1 estampe
Retrouvez-la à la p. 2

Ruban jute 1-1/4"  
132140 $9.95

4,6 m. Retrouvez-le à la p. 14
Kit Paysage de table Simply Created Reconnaissance  

133463 $24.95 
De quoi créer une ambiance à un dîner pour dix invités : ronds de  

serviettes (porte-cartes cartonnées, bandeaux en papier de la série Design, 
cartons de placement, menus); carte tente (Base pour papier de la série  

Design, cartons de placement tableau noir prédécoupées, marqueur effet 
craie Stampin’ blanc); centres de table (ruban de papier boulot, ruban en 
papier Pépite de chocolat); éléments de décor (longueur de fil de lin et 

feuilles imprimées prédécoupées). Retrouvez-le à la p. 2-3

AChEtEz En lot Et éConoMiSEz !  
Bois 133341 $32.95

Estampe Thankful + Kit Paysage de table Simply Created  
Reconnaissance = 15% de rabais pour vous !
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truly Grateful Bois 131730 $33.95 Clair 131733 $24.95 6 estampes
Retrouvez-le à la p. 3

harvest of thanks Bois 131736 $25.95 Clair 131739 $19.95 4 estampes
Coordonné aux poinçons Framelits Bannières Bitty, Cadres d’apothicaire et Cadres  

ornementaux (CA p. 186-187). Aussi offert en espagnol. Retrouvez-le à la p. 3
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n
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toil & trouble Bois 131724 $27.95 Clair 131727 $20.95 4 estampes
Coordonné aux poinçons Framelits Cadres d’apothicaire (CA p. 187). Retrouvez-le à la p. 4

Marqueur effet craie Stampin’ Blanc 
132133 $4.50 

Encre indélébile, pointe fine,  
sans acide. Retrouvez-le à la p. 5

Brillant Stampin’ Glitter noir & orange
132206 $9.95 

Brillant ultrafin. 2 contenants : 1 noir,  
1 orange; 14 g ch. Retrouvez-le à la p. 5

Ruban adhésif à motif  
Bouillon de sorcière 132156 $6.50 

3 motifs par paquet ; 3/8", 1/2",  
5/8" de largeur. 4,6 m de ch. motif.  
Sans lignine. Retrouvez-le à la p. 5

halloween happiness Bois 131859 $11.95 1 estampe
Retrouvez-la à la p. 5
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Papier de la série Design Bouillon de sorcière 132185 $13.50
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs à double-face. 12" x 12". Sans acide ni lignine.  

Carambole caracole, Gris souris, Noir nu, Tarte au potiron, Très vanille. Retrouvez-le à la p. 5

Fête d’halloween Clair 132859 $19.95 5 estampes
Coordonné aux perforatrices Duo de tickets, Étiquette décorative, Ovale grand, Ovale festonné (CA p. 180-182);  

poinçons Framelits Collection Étiquettes (CA p. 186). Aussi offert en anglais et en espagnol. Retrouvez-le à la p. 4

halloween hello Bois 131718 $22.95 Clair 131721 $17.95 9 estampes
Aussi offert en espagnol. Retrouvez-le à la  p. 4
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Ruban gros-grain à bord piqué  
1" Cerise carmin 132135 $12.50

9,1 m. Retrouvez-les à la p. 9

Plioir à gaufrage  
textured impressions™  

R comme rayures 132174 $9.95
Plioir : 6-1/4" x 4-1/2". Utiliser avec le Big Shot et un 

tapis de coupe standard. Retrouvez-le à la p. 10

Pile de papier de la série Design 
Du style à revendre  

132181 $8.50
48 feuilles : 24 de ch. des 2 motifs  

à double-face. 4-1/2" x 6-1/2" (adapté  
aux rectos des cartes). Sans acide ni  

lignine. Retrouvez-la à la p. 9

Papier cartonné texturé 12" x 12" 
Cerise carmin 132129 $14.95 

Vert olive 132130 $14.95
Texturé sur un côté. 24 feuilles. 216 g/m2. 

Sans acide ni lignine. Retrouvez-le à la p. 9

Album à anneaux Design 8" x 8" 
Rayures de saison  

132259 $17.95
Avec protège-feuilles à séparateur 8" x 8". 
Taille de l’album : 11-1/8" x 9-1/4" x 2-5/16". 

Contient 10 protège-feuilles à séparateurs :  
2 de ch. des 5 motifs. Retrouvez-le à la p. 17

Embellissements Simply Styled vert olive  
132148 $7.95 

Trombones en métal ornés de  
nœuds de ruban gros-grain. 12 trombones.  

1" x 1". Retrouvez-les à la p. 9

Protège-feuilles à séparateurs 8" x 8" 132544 $6.50 
Pochettes prévues pour contenir les Étiquettes à légender  

Du style à revendre. 10 pages : 2 de ch. des 5 motifs.  
Polypropylène. Sans acide ni lignine. Retrouvez-les à la p. 17

étiquettes à légender Du style à revendre 132808 $5.95 
35 étiquettes de papier épais prédécoupées imprimées :  
1 de ch. des 35 motifs en 6 tailles. Adaptées aux mesures  

des protège-feuilles à séparateurs 8" x 8". Grande étiquette :  
4" x 6". Sans acide ni lignine. Retrouvez-les à la p. 17
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Wishing You Bois 131748 $17.95 Clair 131751 $14.95 4 estampes
Retrouvez-le à la p. 9

A Banner Christmas Bois 130252 $26.95 Clair 130255 $20.95 7 estampes
Coordonné aux perforatrices Cercle 1" et Cercle 1-1/4" (CA p. 182). Retrouvez-le à la p. 10

Papier de la série Design Du style à revendre 132340 $13.50
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs à double-face. 12" x 12". Sans acide ni lignine. Brune dune, Cerise carmin,  

Murmure blanc, Pépite de chocolat, Sucre à la crème, Vert olive. Retrouvez-le à la p. 9

Perforatrice Bordure à chevrons 132154 $29.95 
Taille de l’image : chevron individuel, 1" x 5/8".  

Retrouvez-la à la p. 16



nouveau complément rotatif coupe-papier stampin’ !

in
d

ex
: N

o
ël

© 1990–2013 stampin’ up! 24

Plioir à gaufrage  
textured impressions Manuscrit  

132175 $9.95
Plioir : 6-1/4" x 4-1/2". Utiliser avec le  
Big Shot™ et tapis de coupe standard  

(CA p. 184). Retrouvez-le à la p. 10

Fun with Christmas Bois 132742 $20.95 Clair 132745 $15.95 8 estampes
Retrouvez-le à la p. 10

Joy to the World Bois 131796 $26.95 Clair 131799 $20.95 4 estampes
Retrouvez-le à la p. 16

Coupe-papier Stampin’  
126889 $41.95

Un outil de coupe et de traçage conçu pour 
les artisans du papier ! Coupe et trace une 

ligne complète de 12". Une lame de coupe et 
une  lame de traçage (CA p. 176).

 Complément rotatif Coupe-papier 
Stampin’ 129407 $17.95

Transformez votre coupe-papier Stampin’ en 
un coupe-papier rotatif (CA p. 176).

lame de coupe rotative  
Coupe-papier Stampin’ Perforations  

132788 $5.50 
1 cartouche de coupe. S’utilise avec le 

Coupe-papier Stampin’ et le complément 
rotatif Coupe-papier Stampin’ (CA p. 176). 
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tampon rotatif this and that  
Sage ou pas sage  

132278 $7.95 
Tampon rotatif classique avec  

souhaits et images de saison. Taille  
de l’estampe : 3-1/8" x 3". Aussi offert  

en anglais. Retrouvez-le à la p. 7

Journal this and that  
Du style à revendre

132277 $13.95 
Couverture en carton gris dégraufé.  

6-3/8" x 8-1/16". 60 feuilles imprimées (30 pages 
doubles coordonnées). Retrouvez-le à la p. 6–7

Ruban adhésif à motif  
Du style à revendre 

132155 $6.50 
3 motifs par paquet ; 3/8", 1/2",  

5/8" de largeur. 4,6 m de chaque motif.  
Sans lignine. Retrouvez-le à la p. 7

Autocollants Design this and that 
Du style à revendre 

132276 $5.95 
4 feuilles. 5-3/4" x 7-3/4". Sans acide.  

Retrouvez-les à la p. 6

Snow Day Bois 131892 $32.95 Clair 131895 $22.95 12 estampes
Deux étapes. Retrouvez-le à la p. 11
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AChEtEz En lot Et éConoMiSEz !  
Bois 133281 $22.95

Estampe Be Very Merry + Simply Sent Saison  
des flocons  = 15% de rabais pour vous !

Simply Sent Saison des flocons 
132176 $18.50 

Matériel pour 10 ornements pour cartes postales : papier cartonné 
Kraft épais avec flocon de neige brillant amovible, enveloppes Kraft  

imprimées, centres de papier cartonné Kraft prédécoupés, ficelle à rôti  
Rouge-rouge extra-épaisse, Stampin’ Dimensionals. Taille de la  

carte postale : 4" x 5-1/4". Taille de l’enveloppe : 4-1/2" x 5-1/2".  
Taille de l’ornement : 3-3/4"  de diamètre. Retrouvez-le à la p. 8

Simply Sent™ holly Jolly Greetings 
132159 $18.95 

Matériel pour 12 cartes de photo des Fêtes : cartes imprimées  
avec encoches prédécoupées, carte pour notes pouvant contenir des 

messages manuscrits ou imprimés, autocollants de fermeture. Taille de  
la carte complète : 5" x 7". Sans acide ni lignine. Retrouvez-le à la p. 8

Calm Christmas Bois 132736 $22.95 Clair 132739 $17.95 3 estampes
Retrouvez-le à la p. 10

Be very Merry Bois 132815 $8.95 1 estampe
Coordonné au Simply Sent Saison des flocons. Retrouvez-la à la p. 8
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Kit pour cartes Simply Created Joyeux noël  
132158 $11.95 

Éléments pour confectionner 8 cartes : papier cartonné pour cartes,  
enveloppes, doublures d’enveloppes, papier de la série Design  
découpé et éléments de décor cartonnés, boutons, ficelle à rôti.  

Taille de la carte complétée : 4-1/4" x 5-1/2". Retrouvez-le à la p. 8

AChEtEz En lot Et éConoMiSEz !  
Clair 133289 $21.95

Jeu d’estampes Veillée de Noël + Kit pour cartes  
Simply Created Joyeux Noël = 15% de rabais pour vous !  

Aussi offert en anglais et en espagnol.

veillée de noël 
Clair 132865 $13.95 3 estampes

Coordonné au Kit pour cartes Simply Created Joyeux Noël. 
Aussi offert en anglais et en espagnol. Retrouvez-la à la p. 8

Joyful Christmas Bois 131802 $27.95 Clair 131805 $20.95 4 estampes
Retrouvez-le à la p. 10
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Remembering Christmas Bois 131760 $21.95 Clair 131763 $16.95 3 estampes
Retrouvez-le à la p. 11

Papier cartonné texturé 12" x 12" 
Indigo des îles 132132 $14.95 

Ardoise bourgeoise 132131 $14.95
Texturé d’un côté. 24 feuilles. 216 g/m².  

Sans acide ni lignine. Retrouvez-le à la p. 9

Embellissements touche de givre  
132150 $8.95

Embellissements ornés de Cristal du Rhin. 
12 pièces. 3/4". Retrouvez-les à la p. 9

Encreur Encore métallisé
Or 132141 $12.95

Argent 132142 $12.95
Sans acide. Retrouvez-le aux p. 10, 15

Ruban 1/8" Argent 132137 $6.95
9,1 m. Retrouvez-le à la p. 9

Feuilles  
Or 132622 $5.95 

Argent 132178 $5.95
2 feuilles recto. 12" x 12". Peuvent être coupées 

avec des perforatrices ou des poinçons  
Big Shot. Sans acide. Retrouvez-les à la p. 4
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Papier de la série Design Spécialité Jardin de givre 132341 $15.95
12 feuilles: 2 de ch. de 5 motifs à double-face; 1 de ch. de 2 recto, motifs à touches argentées. 12" x 12". Les feuilles à double-face sont sans acide  

et sans lignine. Ardoise bourgeoise, Baie des Bermudes, Copacabana, Indigo des îles, Murmure blanc, Piscine party. Retrouvez-le à la p. 9

Special Season Bois 131766 $24.95 Clair 131769 $17.95 4 estampes
Retrouvez-le à la p. 9

Pile de papier de la série Design  
Jardin de givre

132183 $8.50 
48 feuilles : 24 de ch. des 2 motifs à double-face. 

4-1/2" x 6-1/2" (adapté aux rectos de cartes). 
Sans acide ni lignine. Retrouvez-la à la p. 9

Brillant Stampin’ Glitter or & Argent  
132205 $9.95

Brillant ultrafin. 2 contenants : 1 or, 1 argent; 
14 g ch. Retrouvez-le à la p. 14
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Poinçons Framelits Jolis flocons 
132193 $30.95 

Grande image : 4-3/16" de diamètre. Couper 
avec le Big Shot et des tapis de coupe  

standard (CA p. 184). Retrouvez-les à la p. 13

AChEtEz En lot Et  
éConoMiSEz !  

Bois 133284 $67.95  
Clair 133285 $57.95

Jeu d’estampes Festive Flurry + 
Poinçons Framelits Jolis flocons =  

15% de rabais pour vous !

Festive Flurry Bois 131778 $48.95 Clair 131781 $36.95 4 estampes
Coordonné aux poinçons Framelits Jolis flocons. Retrouvez-le à la p. 13

Kit Bannières Simply Created  
132699 $11.95 

Inclut des fanions en papier toile vierge  
de 18 5" x 7", 6 de ch. des 3 motifs, et 2,7 m  
de ficelle de jute. Retrouvez-le aux p. 4, 12
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Kit d’accessoires Simply Created Banderole de noël  
132697 $11.95 

Créez des éléments de décor pour une banderole de Noël :  
papier et centres de table pour 4 rosettes, 3 éléments de décor  

brillants prédécoupés, 2 pièces de 45,7 cm de ruban argent de 1/8",  
2 pièces de 45,7 cm de ruban à deux tons 1-1/4" Baie des Bermudes/

Piscine party, 91,4 cm de ruban taffetas 3/8" Murmure blanc,  
5 boutons de la série Design Facettes d’époque, 10 bijoux classiques  

Cristal du Rhin Grand. Retrouvez-le aux p. 12–13

Kit Simply Created haut les bannières ! 133507 $24.95 
Fanions et accessoires pour créer des bannières  

personnalisées. Inclut 18 fanions de papier toile vierge de 5" x 7",  
6 de ch. des 3 motifs; 2,7 m de ficelle de jute; pochoirs  

alphabet et images; Stampin’ Spritzer. Retrouvez-le aux p. 4, 12

Kit d’accessoires Simply Created Banderole d’halloween  
132698 $11.95 

Créez des éléments de décor pour une banderole d’Halloween :  
papier et centres de table pour 4 rosettes, 3 éléments de décor brillants 

prédécoupés, 2 pièces de 45,7 cm de ruban taffetas 1/8" Noir nu,  
2 pièces de 45,7 cm de ruban de satin rayé 1/2" Noir/Gris souris,  

91,4 cm de galon 1/2" Tarte au potiron, 5 boutons Design Facettes 
d’époque noirs (exclusivement pour ce kit), 5 boutons Design 

Carambole caracole. Retrouvez-le aux p. 4–5

liste sans fin Clair 132874 $15.95 3 estampes
Aussi offert en anglais. Retrouvez-le à la p. 10
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Color Me Christmas Bois 131742 $25.95 Clair 131745 $19.95 5 estampes
Retrouvez-le à la p. 10

Kit pour cadeaux sympas Simply Created Rouge-rouge  
132161 $6.95 

Suffisamment d’éléments pour créer 10 sachets de cadeaux : étiquettes 
prédécoupées; bannières prédoupées et imprimées; autocollants; ficelle 
à rôti Baie des Bermudes. Inclut également des sacs en cellophane de  

3" x 5". Taille de l’étiquette : 1-5/8" x 2-1/2". Retrouvez-le à la p. 15

Kit pour cadeaux sympas Simply Created tarte au potiron  
132792 $6.95 

Éléments pour créer 10 sachets de cadeaux : étiquettes Kraft 
prédécoupées ; bannières imprimées et prédécoupées; autocollants;  

ficelle à rôti Baie des Bermudes. Inclut également des sacs en cellophane 
de 3" x 5". Taille de l’étiquette : 1-5/8" x 2-1/2". Retrouvez-le à la p. 4

oh les petites friandises ! Clair 132868 $10.95 4 estampes
Coordonné aux Kits pour cadeaux sympas Simply Created. Aussi offert en anglais.
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tout le meilleur  
Clair 132853 $13.95 2 estampes

Aussi offert en anglais. Retrouvez-le à la p. 10

o holy night Bois 131832 $16.95  
Clair 131835 $13.95 2 estampes 

Retrouvez-le à la p. 11

étiquettes festives Clair 132880 $21.95 8 estampes
Coordonné aux perforatrices Étiquette artisanale, Étiquette bouclée Petite, Étiquette décorative, Mosaïque, Ovale Extra-grand,  

Cercle 1-3/4"  et Cercle festonné 7/8" (CA p. 180-182). Aussi offert en anglais et en espagnol. Retrouvez-le à la p. 15
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Parfum de noël Clair 132856 $25.95 9 estampes
Aussi offert en anglais. Retrouvez-le à la p. 16

Wonderful Wreath Bois 132748 $14.95 1 estampe
Coordonnée aux poinçons Framelits Collection  

Cercles (CA p. 186). Retrouvez-la à la p. 11

love & Joy Bois 131865 $13.95 1 estampe
Retrouvez-la à la p. 16
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Christmas Collectibles Bois 131772 $26.95 Clair 131775 $20.95 5 estampes
Coordonné aux perforatrices Boule de Noël et Cercle 1/2" (CA p. 182). Retrouvez-le à la p. 15

AChEtEz En lot Et éConoMiSEz !  
Bois 133282 $38.95 Clair 133283 $33.95

Jeu d’estampes Christmas Collectibles + Perforatrice  
Boule de Noël = 15% de rabais pour vous !

Perforatrice Boule de noël 132152 $21.95 
Taille de l’image : 1-5/8" x 1-5/8". Retrouvez-la à la p. 15

Kit Stamp a tag 132806 $12.95 
Matériel pour 24 étiquettes : Jeu d’estampes Stamp a Tag, 

Stampin’ Spots® Classic Cerise carmin et Vert olive,  
étiquettes cartonnées blanches prédécoupées, ficelle à rôti  

Cerise carmin et Vert olive. Retrouvez-le aux p. 14, 17 
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Morning Post numbers Clair 131841 $21.95 11 estampes
Coordonné aux poinçons Framelits Cadres ornementaux (CA p. 186) et mini sacs en mousseline. Retrouvez-le à la p. 12

Mini sacs en mousseline 
132180 $14.95 

8 sacs. Estampables, 100% coton avec fermeture 
à cordon. 4" x 5-1/2". Retrouvez-le aux p. 12–15

Boîtes à cadeau Jolie lucarne
132146 $5.95 

6 boîtes Kraft. Sécuritaire pour les aliments. 
1-1/2" x 4" x 4". Retrouvez-le à la p. 15

AChEtEz En lot Et  
éConoMiSEz !  

Clair 133292 $28.95
Jeu d’estampes Morning Post  

Numbers + Mini sacs en mousseline = 
15% de rabais pour vous !

Poinçons thinlits Expressions
132171 $30.95

Grande image (Thankful) : 5-1/8" x 1-3/8". 
Couper avec Big Shot et des tapis de coupe 
standard (AC p. 184). Le papier collera au 

poinçon après découpe. Poussez l’outil 
perce-papier à travers les trous pour retirer 

le papier. Retrouvez-les à la p. 14

nœuds Design Beaux les cadeaux 
132186 $4.95 

Légers, imprimés, pièces prédécoupées.  
10 nœuds : 5 de ch. dans 2 tailles et 2 motifs à 

double-face. Taille du grand nœud :  
4-1/2" x 3-3/4". Fil de chlorophylle, Rouge-rouge, 

Murmure blanc. Retrouvez-le à la p. 16

étiquettes Design Beaux les cadeaux
132179 $2.95 

Étiquettes imprimées et prédécoupées.  
8 de ch. dans 2 tailles et 2 motifs. Grande  

étiquette : 3-1/2" x 1-11/16" . Sans acide et sans 
lignine. Fil de chlorophylle, Rouge-rouge, 
Murmure blanc. Retrouvez-les à la p. 16
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Poinçon Bigz l nœud parfait 
129977 $40.95 

Pour des nœuds de deux tailles.  
Grand nœud : 3-3/4" x 1-3/4". Couper  
avec Big Shot et des tapis de coupe  

standard (CA p. 184). Retrouvez-le à la p. 14

Poinçons Framelits Doublures d’enveloppes 
132172 $32.95 

Trois tailles pour doubler ces enveloppes :  
3-1/8" x 3-1/8" (enveloppes carrées);  

5-1/8" x 3-5/8" (enveloppes de Cartes pour  
notes et enveloppes); 5-3/4" x 4-3/8"  

(enveloppes moyennes). Couper avec  
Big Shot et des tapis de coupe standard  

(CA p. 184). Retrouvez-les à la p. 9

Boîtes à cadeau Kraft Extra-grandes
132147 $4.95 

3 boîtes Kraft. Sécuritaire pour les aliments. 
4-3/8" x 6" x 6". Retrouvez-les à la p. 16

C pour toi Clair 132877 $19.95 5 estampes
Coordonné à la perforatrice Étiquette à accolades. Aussi offert en anglais. Retrouvez-le à la p. 16

Perforatrice étiquette à accolades 132153 $21.95 
Taille de l’image : 1-5/8" x 1-5/8" (4,1 x 4,1 cm). Retrouvez-la à la p. 16

AChEtEz En lot Et éConoMiSEz !  
Clair 133295 $32.95

Jeu d’estampes C pour toi + Perforatrice Étiquette à accolades =  
15% de rabais pour vous ! Aussi offert en anglais.
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Confectionnez 
des créations 
sympathiques

Si facile

Amies, créativité,  
beignets et c’est gagné !

Mon atelier Stampin’ Up!

Contactez votre démonstratrice dès  
aujourd’hui pour concocter le parfait atelier ou  

faites un tour sur stampinup.com/accueillir.



Obtenez  
des produits 

gratuits 
Miam, Miam, 

Miam

Échelle de l’image d’éstampe : 75 %.

Vous pouvez utiliser vos dollars d’hôtesse pour ces jeux  
à prix spécial ou pour tous les autres produits Stampin’ Up! 

dans tout catalogue Stampin’ Up! en vigueur.

© 1990–2013 stampin’ up! 39

tout à fait toi 6 estampes  
Clair 132871 $11 hôtesse valeur $19.95

Coordonnés à la perforatrice Hexagone (CA p. 180), Poinçons Framelits 
Hearts a Flutter (CA p. 187). Aussi offert en anglais et en espagnol.

Warmth & Wonder 7 estampes 
Bois 131880 $16 hôtesse valeur $27.95 
Clair 131883 $12 hôtesse valeur $20.95

Deux étapes. Coordonnés à la Perforatrice Ovale Extra-grand (CA p. 182).

*Lorsque les ventes de vos ateliers son supérieures à 1 275 $, vous  
obtenez 15% du montant dépassant les 1 275 $ en dollars d’hôtesse.

vos ventes d’atelier1 dollars d’hôtesse2   articles à 50 % de rabais3

$1,275+ $210+*
4 articles

$1,150 $190

$1,025 $170
3 articles

$900 $150

$775 $130
2 articles

$650 $110

$525 $90 1 article

$400 $70 –

$330 $55 –

$265 $40 –

$200 $35 –

1Les ventes d’atelier n’incluent ni les taxes ni les frais d’envoi et manutention. 
2Les dollars d’hôtesse ne peuvent pas être utilisés  

pour obtenir des articles à 50 % de rabais.
3Les articles à 50 % de rabais incluent n’importe quel article à prix régulier.



Tous les produits dans ce catalogue ne peuvent être achetés que par l’entremise d’une démonstratrice Stampin’ Up! 
Les démonstratrices sont des entrepreneures indépendantes et non des employées de Stampin’ Up! Afin d’aider 
votre démonstratrice à assurer l’exactitude lors de la prise de votre commande, toujours inclure le numéro d’article, 
la description et le prix de chaque article commandé. Votre démonstratrice vous remettra une copie de votre 
commande. Veuillez conserver ces copies pour vos dossiers personnels. Vous avez le droit d’annuler une commande 
à l’intérieur de 10 jours après l’avoir placée. Consultez votre démonstratrice pour plus de détails.

Pour plus de détails sur la livraison, la garantie, les remplacements et remboursements, ainsi que pour les 
limitations qui peuvent s’appliquer aux produits de fin de série ou défectueux, veuillez consulter le site Web de 
Stampin’ Up! au www.stampinup.ca.  

Le contenu de ce catalogue est protégé par les enregistrements de marques déposées et de droits d’auteur 
fédéraux. La reproduction de ce catalogue, en tout ou en partie, est strictement interdite. Les personnes qui 
achètent des produits Stampin’ Up! sont autorisées à vendre des œuvres artisanales estampées à la main avec 
nos designs protégés par le droit d’auteur conformément à la Politique de l’Ange de Stampin’ Up!, dont une 
copie se trouve sur le site Web de Stampin’ Up! au www.stampinup.ca, ou peut être obtenue d’une démonstratrice 
Stampin’ Up! La permission n’est pas accordée pour reproduire mécaniquement les images estampées.
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produits offerts du

1er août 2013 au 2 janvier 2014

Pour les démonstratrices Stampin’ up!,  
rêver en grand est permis.

Amies ? J’en ai ! 
Enthousiasme ? Pas de problème. 
Créativité à revendre ? Sans aucun doute.

Alors, libérez vos rêves. Puis rendez-vous sur 

Nous réalisons vos 
rêves les plus fous
{ depuis 1988 }

© 1990–2013 STamPIN’ UP! 

StAMPinuP .CA

caNaDa

Ne faites que lire sur nos produits. 
Voyez-les dans le feu de l’action !  
Pour plus d’information : p. 5 ou 
stampinup.com/tutorial_qc

stampinup.com/joignez

Stampin' Up! Canada ULC
Suite 330, 2618 Hopewell Place NE 
Calgary, AB T1Y 7J7

Big Shot, Bigz, Framelits, et Textured Impressions sont des marques de commerce et Sizzix et Sizzlits sont des 
marques déposées de Ellison, Inc. Simply Created, Simply Sent, et This and That sont des marques de commerce 
et Inspire. Create. Share., Stampin’ Glitter, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de 
Stampin’ Up!, Inc.

Imprimé aux États-Unis


