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Invitez vos amies pour une soirée d’emballage de 
cadeaux et complétez votre liste des Fêtes. Grâce à 
tout notre matériel pour créer vos cartes, décors et 
emballages, vous trouverez ce qu’il vous faut pour 

rendre ces Fêtes joyeuses et lumineuses.

De la corvée
À LA GAIETÉ

Ioyeuses Fêtes ! Voilà mon temps préféré de 

l’année, pour ses réunions avec les êtres chers !

Je me suis récemment adressée à plus de 200 

dirigeants lors d’une réunion, et bien sûr, j’ai 

terminé ma présentation en estampant. Le peu 

d’enthousiasme de l’assemblée était palpable; 

j’ai aperçu quelques regards exaspérés… Mais en 

quelques minutes à peine, les vestons se sont 

enlevés, les cravates se sont desserrées, et les gens 

souriaient, bavardaient et s’amusaient.

C’est ce qui se produit chaque fois ! Lorsque les 

gens se rassemblent pour estamper, des choses 

merveilleuses se produisent. Et les estampes ne 

sont pas nécessairement la raison de cela, quoique 

nos produits incitent à la créativité et à la gaieté. 

Les estampes (et les encres, papier, accessoires, 

etc.) sont le véhicule de la vraie magie qui se 

produit : tisser des liens avec les gens. 

Relier les gens entre eux pendant la période des 

Fêtes est particulièrement gratifiant. Que ce soit 

pour faire des cartes, créer des décorations ou 

pour une soirée d’emballage de cadeaux, tendre la 

main aux autres rend cette période mémorable !

Je vous souhaite des Fêtes empreintes de 

relations significatives, et de créativité, alors que 

vous vous réunissez avec ceux que vous aimez. 

Shelli Gardner, Cofondatrice et PDG
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On a utilisé les séries Sous  
le sapin (p. 4-7), Noël boréal  

(p. 14-15) et Douce nuit (p. 20-23) 
dans les projets montrés. Visitez 

www.pinterest.com/
stampinup pour voir ces 

projets de plus près.
 

Vous ne possédez pas un appareil mobile ? Visitez stampinup.com/tutorial_qc  
pour voir les vidéos.

• Les numéros de page réfèrent à ce catalogue à moins d’indication contraire. L’abréviation       

   CA réfère au catalogue annuel 2014-2015.

• « Bois » réfère aux estampes à montage sur bois; « Clair » réfère aux estampes à    

   montage clair. « Résine » réfère aux estampes en résine. Apprenez-en plus sur chaque  

   type d’estampe dans le CA, p. 4. 

 
 Recherchez cette icône à côté de nos produits numériques exclusifs.

Parcourez le catalogue et trouvez les codes QR pour ouvrir des vidéos 

remplies de renseignements et d’inspiration sur le produit. Numérisez 

le code QR avec votre appareil mobile et votre application QR favorite. 

Vous pouvez trouver des applications QR gratuites en recherchant 

« QR » dans votre boutique d’applications.
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Ambiance
JOYEUSE

Maintenant que les enfants sont au lit, vous avez 
des idées d’emballages cadeaux plein la tête.

Sur la table, une montagne d’étiquettes, de 
rubans et alors…Par magie, les boîtes à cadeau 

s’agencent toutes au décor.

Utilisez la
planche de marquage

Insta’Enveloppes
(p. 5) pour concevoir

des boîtes de
4" de haut.
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Cheerful Tags » 7 estampes

1 2 3 4Alignez le papier, perforez 
et marquez.

Entaillez les coins. Pliez les côtés. Admirez !

Résine 135065 16,95 $
Coordonné à la perforatrice Étiquette à noter (p. 13)

Planche de marquage Insta’Boîte
135863  24,95 $

Ajoutez un peu d’agrément à la confection d’emballages des Fêtes grâce à cette 
planche de marquage; créez des boîtes parfaites pour un cadeau spécial (chaque 

côté pouvant aller jusqu’à 4"). Tableau des mesures imprimé sur la planche. 

Papier de la série Design Spécialité Sous le sapin
135825  15,95 $

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Feuilles de papier épais Kraft  
imprimées en couleur d’un côté et en blanc de l’autre. Sans acide ni lignine. 

Cerise carmin, Couleur café, Vert jardin, Murmure blanc
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Jeu d’estampes Trendy Trims » p. 7

C’est dans vos cordes !

Ajoutez  
une étiquette, des 

estampes et un peu de 
ruban pour obtenir une 

petite boîte personnalisée 
ou une carte des Fêtes  

à votre image.

et
FACILE
rapide

Marqueur Stampin’ Write® » CA p. 182
 Cerise carmin  119681  4,50 $

Tampon encreur Classic » CA p. 183
 Couleur café  126974  7,25 $

Petits sacs-cadeau Grains de Café » p. 10
10 sacs  135826  7,50 $

Kit d’accessoires Étiquette-moi 
Sous le sapin » p. 7 

135865  9,95 $
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To & From » 1 estampeTrendy Trims » 3 estampes

Ruban pur lin 1" Cerise carmin
135839  9,95 $

Idéal pour envelopper des cadeaux ! 9,1 m. 

Bois 135191 8,95 $

Bloc de papier de la série Design Pour mon sapin 
135824  8,50 $

Parfait pour le devant des cartes ou des arrière-plans. 48 feuilles 
dans chaque bloc : 4 de ch. des 12 motifs recto verso. 4-1/2" x 6-1/2".         

Cerise carmin, Cocktail Cantaloup, Couleur café, Vert jardin,  

Pigment pistache, Sable du Sahara, Murmure blanc

Résine 136820 11,95 $

Kit d’accessoires Étiquette-moi Sous le sapin 
135865  9,95 $

Décorez friandises, cadeaux, n’importe quoi ! Coordonné aux pochettes-cadeau Étiquette-moi et aux coffrets-
cadeau Étiquette-moi (CA p. 201). Comprend 10 grandes étiquettes basiques; 10 étiquettes moyennes; 5 bandes 
autoadhésives; 10 pinces à linge (5 de ch. des 2 couleurs); ficelle à rôti Brune dune; 40 Stampin’ Dimensionals®.

Cerise carmin, Brune dune, Couleur café, Vert jardin, Pigment pistache
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Offrez-vous un cadeau   
QUI EN DONNE PLUS
Voici les vedettes de l’artisanat du papier. Les Big Shot et 
Texture Boutique™ facilitent merveilleusement la création 

de cartes, d’invitations et plus encore ! Achetez-les 
maintenant, utilisez-les pour tout. (Voir le CA p. 224 pour 
en savoir plus et découvrir tous les poinçons exclusifs.)

Réalisez des motifs gaufrés profondément pour 
devants de cartes et décorations. Simplifiez-

vous la vie encore plus avec les Bases de cartes 
découpées et prêtes à l’emploi (p. 10).

L’ouverture du motif des Framelits vous 
permet de les positionner à l’endroit 

désiré pour une coupe précise.

Certains Thinlits peuvent couper, gaufrer ou 
marquer des rainures afin de créer des formes 
détaillées, des projets en 3-D et des enveloppes.

Framelits™ Thinlits™ Plioirs à gaufrage 
Textured Impressions™ 

Appareil à gaufrage 
Texture Boutique » CA p. 224

132657  36,95 $ 
Si vous adorez le gaufrage, mais n’avez pas 

besoin de découper, Texture Boutique est pour 
vous. Gaufrez des devants de carte et rehaussez 

tout projet rapidement et facilement.

Appareil de découpe Big Shot » CA p. 224
113439  122,95 $ 

Le Big Shot peut tout faire ! Il coupe des pièces en 
3-D, plusieurs couches à la fois, des matériaux plus 

épais et il gaufre en plus. Offert avec une plateforme 
polyvalente et des tapis de coupe standard.
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Magnifique couronne  » 9 estampes

Jeu d’estampes  
Magnifique couronne

+
Poinçons Framelits  

Pour couronner Noël

Plus pour  
MOINS 15 %

1

Réalisez des coupes rapides et parfaites avec 
les poinçons Framelits.

2

3

Poinçons Framelits Pour couronner Noël
135851  30,95 $

7 poinçons. Comprend les mots « Joy » et 

« Noel ». Grande image : 3" x 3". Utiliser avec le 

Big Shot et les tapis de coupe standard. (CA p. 224)

137625  53,25 $
Aussi offert en anglais et espagnol

Résine 136877 31,95 $
Deux étapes •  Aussi offert en anglais et espagnol    Coordonné avec les poinçons Framelits Pour couronner Noël (p. 9)

Superposez couleurs et images avec 
les estampes en deux étapes.

Superposez les pièces pour une finition  
tridimensionnelle colorée. Superbe !
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 Cerise carmin » 135808

 Vert jardin » 137093

 Lagon lointain » 137094

 Vert olive » 135809

 Rouge-rouge » 136658

 Ardoise bourgeoise » 135807 

 Murmure blanc » 135804

Mini boîtes à sucrerie
135829  8,95 $

Mini boîtes taillées parfaitement pour sucreries ou petits cadeaux. 
Permettent de créer un calendrier de l’avent, une fois combinées au 
jeu d’estampes 25 jours (voir p. 12). 25 boîtes. Dimension de la boîte 
assemblée : 2" x 2" x 2". Propre au contact alimentaire. Sans acide.

Petits sacs-cadeau Grains de Café
135826  7,50 $

Mignons petits sacs Kraft doublé de polyéthylène avec une 
attache en étain; format idéal pour estamper et offrir. 10 sacs. 

Environ 3-1/2" x 2-1/2" x 8". Propre au contact alimentaire.

Rouleaux de papier de la série Design Kraft festif
135828  12,25 $

Papier d’emballage recto verso Kraft avec imprimé blanc 
d’un côté et Kraft uni de l’autre côté pour vous permettre de 
l’estamper ou le décorer. 2 rouleaux par paquet, 1 de ch. des 

2 motifs : 46 cm x 4,6 m ch. Sans acide.

Bases de cartes découpées et prêtes à l’emploi
5,95 $

20 bases de cartes prémarquées et prédécoupées dans une 
couleur unique : 5-1/2" x 8-1/2", marquées à 4-1/4". Format 

de la carte pliée : 4-1/4" x 5-1/2". Sans acide ni lignine.

Boîtes À emporter
135827  7,50 $

Personnalisez-les et remplissez-les de friandises. Leur 
couleur neutre est idéale pour estamper ou recouvrir de 

papier. 6 boîtes : la base mesure 3-1/2" x 4-1/4"; 2-1/2".
Propre au contact alimentaire, sans acide.

Débutez avec ces articles d’emballage de base puis 
ajoutez une image estampée et des ornements  

pour créer des cartes et cadeaux à votre image.

Ambiance 

FESTIVE

Pour découvrir d’autres 
projets, visitez  

www.pinterest.com/
stampinup.
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Découpez la boîte deux fois.1 Superposez les sections carrées 
et fixer avec un adhésif.

2

Découpez l’enveloppe, les 
fermetures et l’étiquette.

1 Insérez une carte-cadeau.2

Ajoutez l’étiquette décorée; c’est facile et mignon !3

Fermer et décorer.3

Ajoutez 
de l’éclat en 

recouvrant une 
face avec du ruban 

adhésif à motifs 
(CA p. 190). 

Poinçons Thinlits Boîte à souvenirs arrondie
135853  40,50 $

Pour concevoir des étiquettes et des boîtes parfaites  
à tout coup. Dimension de la boîte assemblée :  

2-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2".

Poinçons Thinlits Enveloppes et  
bordures pour carte-cadeau

135854  40,50 $
Confectionnez de simples enveloppes et étiquettes 

coordonnées. 5 poinçons. Dimension de l’enveloppe 

pliée : 4" x 2-3/4". Utilisez avec le Big Shot et les 

tapis de coupe standard (CA p. 224).
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25 jours » 25 estampes

Taille réelle
Image montrée à 50 %

Jeu d’estampes 25 jours  » p. 12

C’est dans vos cordes !et
FACILE
rapide

Résine 136873 31,95 $
Aussi offert en anglais et espagnol •  Coordonné avec les Mini boîtes à sucrerie (p. 10)

Perforatrice Cercle 1-3/4" » p. CA p. 221  
119850  22,95 $ 

Tampon encreur Memento » CA p. 212
 Noir tuxedo  132708  7,95 $ 

Pluie irisée » CA p. 213
 Cerise carmin  125585  3,25 $

Papier cartonné 12" x 12" » CA p. 180, 182
 Cerise carmin  12 feuilles  124272  7,25 $

 Vert olive  12 feuilles  124284  7,25 $

Mini boîtes à sucrerie » p. 10
25 boîtes  135829  8,95 $
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Jeu d’estampes 

Joyeux tout  

+
Perforatrice 

Étiquette à noter

Clair  137637  37,25 $
Aussi offert en anglais  

et espagnol

Plus pour  
MOINS 15 %

Joyeux tout » 5 estampes

Estampe personnalisée Sapins en trio

Clair 136942 20,95 $
Aussi offert en anglais et espagnol    Coordonné à la perforatrice Étiquette à noter (p. 13)

Personnalisez vos Fêtes avec votre propre estampe. 1 à 3 lignes. 
Résine. Visitez www.stampinup.com/ca-personalized pour 

voir toutes nos estampes personalisées.

1 ligne » 137390  28,95 $
2 lignes » 137388  28,95 $
3 lignes » 135176  28,95 $

Perforatrice Étiquette à noter
135860  22,95 $

Dimension de l’image perforée : 
1-1/2” x 2-3/16”.

Ajoutez la 
touche parfaite 

à tout sac ou boîte 
cadeau avec 

la perforatrice 
Étiquette à noter.
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Ambiance
DOUILLETTE

C’est dans vos cordes !

Jeu d’estampes  
La magie de Noël » p. 15

Exprimez un sentiment chaleureux 
avec les motifs boréaux sur vos 

étiquettes, cartes, cadeaux faits  
à la main et plus encore. 

Papier-argile Simply Pressed » CA p. 208

et
FACILE
rapide

Marqueur Stampin’ Write » CA p. 180
 Rouge-rouge  100052  4,50 $ 

Bijoux classiques 
Cristal du Rhin » CA p. 209

150 pièces  119246  6,50 $

Pois sucrés » CA p. 208
Royaux  100 pièces  130932  7,95 $

Nordic Village Designer Template*
137089  6,50 $

Créez votre village en 3-D ! Modèle Design de décor, jeu 
d’estampes numériques de 14 éléments, 5 ornements. 

Sucre à la crème, Corail calypso, Vert jardin, Rouge-rouge, Doux ciel.

Papier cartonné 12" x 12" » CA p. 183
 Murmure blanc  12 feuilles  124302  7,25 $

Bases de cartes découpées  
et prêtes à l’emploi  » p. 10

 Vert jardin  20 cartes  137093  5,95 $

Enveloppes moyennes » CA p. 194
 Murmure blanc  40 enveloppes  107301  7,95 $

*La gamme de produits My Digital 
Studio n’est pas offerte au Québec.
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La magie de Noël » 6 estampes

Plioir à gaufrage Textured 
Impressions Cadre en filigrane

135818  9,95 $
Donnez à vos projets une allure 

intemporelle grâce à ce motif classique. 
Parfait pour des cartes de Noël familiales ! 
Dimension : 4-1/2" x 6-3/16". Utilisez avec la 
Texture Boutique ou le Big Shot et les tapis 

de coupe standard. (CA p. 224)

Ruban de satin tissé  
3/8" Rouge-rouge

135840  9,50 $
Ruban de satin doux parfait pour attacher 
vos paquets et enjoliver vos cartes. 9,1 m.

Papier de la série Design Noël boréal
135822  13,50 $

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine. 
Sucre à la crème, Corail calypso, Vert jardin, Rouge-rouge, Doux ciel, Murmure blanc

Boutons Design Noël boréal
135836  7,50 $

Ajoutez un éclat de fraîcheur à vos 
invitations des Fêtes. 10 de ch. des  

3 motifs. 7/16", 1/2", 5/8".
Rouge-rouge, Doux ciel, Murmure blanc

Clair 136827 21,95 $
Aussi offert en anglais •  Coordonné au plioir à gaufrage Textured Impression Cadre en filigrane (p. 15)
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Comme chez nous » 24 estampes

Jeu d’estampes Comme  
chez nous 

+
Poinçons Framelits  
Comme chez nous

Plus pour  
MOINS 15 %

Résine 136890 19,95 $
Deux étapes •  Aussi offert en anglais et espagnol    Coordonné aux poinçons Framelits Comme chez nous (p. 16)

Poinçons Framelits  
Comme chez nous

135857  26,95 $
3 poinçons. Grande image : 1" x 3". 
Utilisez avec le Big Shot et les tapis  

de coupe standard. (CA p. 224)

Agrafeuse Pratique
Ajoutez de petites agrafes à n’importe quoi ! 

Agrafeuse Pratique : 15,2 cm de long; pour mini 
agrafes. Agrafes : 1 cm de long; 2 000 agrafes Argent 

par boîte. Les agrafes sont vendues séparément.

Agrafeuse Pratique » 135850  12,50 $
Mini agrafes Argent » 135847  4,95 $

137632  39,75 $
Aussi offert en anglais et espagnol
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Vive le vent » 5 estampes

Sauvez du 
temps grâce aux 
perforatrices et 

poinçons coordonnés 
(CA p. 219-233). 

Clair 136992 21,95 $
Aussi offert en anglais    Coordonné à la perforatrice Cercle 2-1/2" (CA p. 221)    Coordonné aux poinçons Framelits Bannières et Tableau noir (CA p. 230-231)
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Santa Stache » 5 estampes

Crayons-estompe  » CA p. 210

Marqueurs Mariabilités 
Stampin’ Up! » CA p. 212

Marqueurs Mariabilités 
Stampin’ Up! » CA p. 212

Pinceaux Aqua Painter® » CA p. 210

Bois 135032 26,95 $  Clair 135035 20,95 $
Coordonné avec le poinçon Framelits Moustache (CA p. 230)

Colorez au  
marqueur, à l’aquarelle, 

en estompant la couleur; 
demandez à votre 

démonstratrice de vous 
l’apprendre. Voyez  

d’autres projets colorés 
aux p. 31, 33.
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Le Divin enfant » 4 estampes

Christmas Bauble » 1 estampe Happy Hanukkah » 1 estampe

Clair 136976 20,95 $
Aussi offert en anglais et espagnol

Bois 133824 12,95 $ Bois 135782 14,95 $
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Ambiance
PAISIBLE

Évadez-vous de l’agitation de  
la saison et profitez d’un moment  

de calme, dans un décor  
saisonnier créé par vous.

Visitez www.pinterest.
com/stampinup pour voir 

ces éléments décoratifs 
de plus près.
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Typographie hivernale » 8 estampes
Résine 136897 31,95 $

Deux étapes •  Aussi offert en anglais et espagnol •  Coordonné avec les poinçons Thinlits Carte dépliable Flocon (p. 22)   Coordonné avec les perforatrices Cercle 1" et Cercle 2" (CA p. 221)
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Papier de la série Design Spécialité Douce nuit
135823  15,95 $

12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso; 1 de ch. des 2 motifs métalliques gaufrés. 12" x 12". Sans acide ni lignine.
Lagon lointain, Riche raisin, Ardoise bourgeoise, Doux ciel, Murmure blanc

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Pointes partout

135876  9,95 $
Ces petits arbres triangulaires enjolivent vos cartes, 

parures et atours. Plioir : 4-1/2" x 6-3/16". Utilisez  
avec la Texture Boutique ou le Big Shot et les tapis  

de coupe standard (CA p. 224).

Ruban taffetas soyeux 3/8"  
Lagon lointain

135841  8,50 $
Ruban élégant et gracieux. 9,1 m. 

Ruban adhésif à motifs Douce nuit
135844  9,95 $

5 motifs par lot : 3/8", 1/2", 5/8" de largeur. 
4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine. 

Gris souris, Lagon lointain, Riche raisin,  

Argent, Doux ciel

Ornements Flocons décoratifs  
Douce nuit

137383  8,95 $
Ajoutez la touche finale à vos cartes et 

cadeaux grâce à ces flocons élégants. Passez 
un fil de lin dans la boucle et accrochez-les  

ou fixez-les à votre projet. 20 pièces :  
3/4" de diam. ch. 

Poinçon Thinlits Carte  
dépliable Flocon

135855  40,50 $
9 poinçons. Comprend les mots 

« Joy », « Snow » et « Brr ». Grand 
poinçon : 2-3/8" x 1/2". Carte pliée : 

4-1/2" x 5-1/4".

Sequins glacés
135835  6,50 $

Ajoutez un peu d’étincelles à vos projets 
des Fêtes avec ces jolis sequins blancs et 

argentés. Environ 450 sequins. Dimension 
approximative : flocon blanc, 1/2"; grand cercle 

argenté, 5/16"; petit cercle argenté, 3/16".
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Wintertime » 1 estampe

Estampe Wintertime  » p. 23

C’est dans vos cordes !
et

FACILE
rapide

*La gamme de produits My Digital Studio n’est pas offerte au Québec.

Bois 136565 14,95 $

Ficelle à rôti » CA p. 206
 Murmure blanc  22,9 m  124262  3,95 $

Flocons décoratifs Douce nuit » p. 22
137383  8,95 $

Ruban adhésif à motifs
Douce nuit » p. 22

 135844  9,95 $

Enveloppes et Cartes notes » CA p. 194
 Murmure blanc  20 cartes et enveloppes 

131527  7,50 $

Tampons encreurs Classic   
» CA p. 179, 181

 Lagon lointain  133644  7,25 $
 Doux ciel  131181  7,25 $

All Is Calm Party Ensemble*
137086  16,50 $

2 modèles Design de carte postale, 2 modèles Design de carte de  
souhaits, modèles Design de décorations, jeu d’estampes  
numérique de 25 éléments, 21 ornements, 1 perforatrice. 

Gris souris, Lagon lointain, Doux ciel, Murmure blanc
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Festival d’arbres » 13 estampes

Réunissez vos
amies et créez votre

propre festival d’arbres
grâce à la polyvalence
de ce jeu d’estampes 

à deux étapes.

Résine 136883 19,95 $
Deux étapes •  Aussi offert en anglais et espagnol    Coordonné à la perforatrice Sapin (p. 24)

137641  36,25 $

Perforatrice Sapin
135859  22,95 $

Grandeur de l’image perforée : 
1-1/2" x 2-3/8".

Jeu d’estampes  
Festival d’arbres  

+
Perforatrice Sapin

Plus pour  
MOINS 15 %
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Éblouissants de joie » 8 estampes

À venir bientôt ! Surveillez l’arrivée d’un nouveau kit 
des Fêtes inspiré de ces projets. Contactez votre 

démonstratrice en octobre pour plus d’information.

Pour découvrir d’autres projets, visitez  
www.pinterest.com/stampinup.

Pour des boîtes 
originales, découpez 
les dessus, fonds et 

côtés de vos boîtes dans 
du papier à l’aide des 

poinçons Framelits 
Étoiles

Clair 136865 30,95 $
Aussi offert en anglais    Coordonné avec les poinçons Framelits Étoiles (CA p. 231)
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Nature’s Peace » 4 estampes

Beauty of the Season » 4 estampes

Bois 135116 30,95 $  Clair 135119 21,95 $

Bois 135776 26,95 $  Clair 135779 20,95 $
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Pin décoratif » 6 estampes

Ajoutez un 
message dans 

vos cartes ! Ces jeux 
d’estampes fournissent  
des souhaits pour vous  

aider à exprimer 
 votre pensée.

Pour voir d’autres projets, visitez www.pinterest.com/stampinup.

Clair 136966 22,95 $
Aussi offert en anglais
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Jeu d’estampes Visions of Santa » p. 29

Ambiance
ENJOUÉE

Ajoutez une touche fantaisiste et inhabituelle 
pour changer l’allure traditionnelle des Fêtes. 

Ces motifs amuseront les cœurs de tous. 

C’est dans vos cordes !
et

FACILE
rapide

Ornements Père Noël & Cie » p. 29
18 ornements  135845  7,95 $

Ruban adhésif à motifs  
Père Noël & Cie » p. 29

3 motifs  135843  6,50 $

Ficelle à rôti » CA p. 206
 Noir nu  134576  3,95 $

Tampon encreur Classic » CA p. 183
 Noir nu  126980  7,25 $ 

Papier de la série Design  
Père Noël & Cie  » p. 29
12 feuilles  135821  13,50 $

Perforatrice Étiquette angle » CA p. 221
133323  31,95 $
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SÉRIE PÈRE NOËL & CIE

Visions of Santa » 12 estampes

Ruban adhésif à motifs Père Noël & Cie 
135843  6,50 $

3 motifs par lot : 3/8", 1/2", 5/8" de largeur.  
4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine.  
Noir nu, Murmure marin, Vert olive, Rouge-rouge

Galon camaïeu Naturel et Vert olive
135837  5,95 $

Super épais, super amusant ! Cinq fois plus  
gros que notre ficelle à rôti régulière.  

5/16" de largeur. 9,1 m.

Ornements Père Noël & Cie
135845  7,95 $

Ornements 3-D en époxyde, autoadhésifs. 
4 motifs. 18 ornements, 2 grandeurs : 3/4" 
(12 pièces en tout) et 1" (6 pièces en tout).

Papier de la série Design Père Noël & Cie 
135821  13,50 $

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine. 
Noir nu, Lune de miel, Murmure marin, Vert olive, Rouge-rouge, Doux suède, Murmure blanc

Résine 135167 19,95 $
Deux étapes
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En mode Père Noël » 12 estampes

Enfouissez 
des confettis 

d’étoiles sous du 
papier fenêtré pour 

faire briller vos 
étiquettes. 

Résine 136907 19,95 $
Deux étapes •  Aussi offert en anglais

Perforatrice Pléiade d’étoiles
135861  29,95 $

Trois grandeurs d’étoiles dans une seule 
perforatrice ! Pour vos confettis ou des 
bordures de cartes. Grande étoile : 1/4".

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions À la belle étoile

135817  9,95 $
Plioir : 4-1/2" x 6-3/16". Utilisez avec la 
Texture Boutique ou le Big Shot et les 

tapis de coupe standard (CA p. 224).
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Noël blanc » 13 estampes

C’est fou ce 
que vous pouvez 
faire avec un jeu  
d’estampes, de  
l’encre et des  
ornements !

Résine 136911 19,95 $
Deux étapes •  Aussi offert en anglais
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Vœux sans fin » 19 estampes

Pour voir d’autres projets, visitez www.pinterest.com/stampinup.

 Gris souris

 Lagon lointain

 Riche raisin

 Piscine party

Choisissez le papier et l’encre :

Jeu d’estampes Vœux sans fin » p. 32

C’est dans vos cordes !

Résine 136934 19,95 $
Deux étapes •  Aussi offert en anglais et espagnol

Ruban 1/8" » CA p. 206
Argent  9,1 m  132137  6,95 $

Ruban adhésif à motifs  
Douce nuit  » p. 22

5 motifs  135844  9,95 $

Planche de marquage Insta’Boîte  » p. 5
135863  24,95 $ 

Agrafeuse pratique » p. 16
Agrafeuse pratique  135850  12,50 $
Mini agrafes Argent  135847  4,95 4

Plus de choix de couleurs aux p. 179-183 (CA)
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Partridge & Pears » 4 estampes

Bearing Gifts » 1 estampe

Bois 133854 21,95 $  Clair 133857 16,95 $

Bois 136667 12,95 $

Incroyable tout ce que 
vous pouvez colorer avec 
les Mariabilités ! Jetez un 
coup d’œil aux couleurs 

dans le CA, p. 212.
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Les Fêtes filent rapidement et il est parfois difficile de 
suivre le fil de tous les événements. Les produits de 

la série Instantané de saison vous fournissent ce dont 
vous avez besoin pour consigner tout : depuis l’automne 

jusqu’à Noël, et toutes les occasions entre les deux !

Ambiance
MÉMORABLE

© 2014 STAMPIN’ UP! 

Allez-y avec simplicité à l’aide de quelques produits de base et la série Instantané de 
saison (p. 35) ou parez le tout avec éclat avec le lot d’accessoires. Pour plus d’idées, 
jetez un coup d’œil à notre collection complète Project Life® (CA p. 24-27, 188-189).

Assortiment de pages de 
classeur Project Life à pochettes 

photo 12" x 12"  » CA p. 188
12 pages  135294  8,50 $

Poinçons Framelits Project Life 
Étiquettes et cartes » CA p. 230

5 poinçons  135707  30,95 $

Album Project Life 
Simili cuir noir 12" x 12" » CA p. 188

135292  36,95 $

Stylos pour légender Project Life  
CA p. 188

2 stylos  135304  5,95 $
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PROJECT LIFE

Project Life La splendeur de Noël » 19 estampes

Collection d’étiquettes Project Life Instantané de saison 
135830  19,95 $

Comprend 100 étiquettes recto verso de couleurs coordonnées 
dans trois tailles : 4" x 6", 4" x 4", and 3" x 4".

Noir nu, Lune de miel, Vert olive, Rouge-rouge, Sable du Sahara, Tango mandarine

Résine 136903 19,95 $
Aussi offert en anglais et espagnol

Lot d’accessoires Project Life Instantané de saison 
135832  12,50 $

Coordonné avec la collection d’étiquettes Project Life Instantané de saison. 
Le lot comprend 3 cartes spécialité en acétate imprimées, 3" x 4"; 7 feuilles 
cartonnées d’autocollants; 60 sequins; 4 insignes en époxyde, 3/4" de diam. 

ch.; autocollants en époxyde; ruban adhésif à motifs, 4,6 m.
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Réunissez-vous avec des amies, votre démonstratrice et 
les kits Simply Created® de Stampin’ Up! Vous organisez la 
fête; votre démonstratrice apporte les estampes, encres et 

adhésifs pour vous faire concocter quelque chose de superbe !

Vous avez besoin d’une
SOIRÉE DIVERTISSANTE ?

Choisissez ici parmi 
trois kits sur le thème  

des Fêtes ou jetez un œil  
à nos autres kits dans 

le CA, p. 196-198.
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Kit Simply Created Effroyable couronne 
135866  32,95 $

Déguisez une couronne pour célébrer la sinistre saison ! Couronne assemblée : environ 17". Le kit 
comprend 1 couronne en mousse, 13-3/4"; guirlande noire; papier pour rosette; bannière et cercles 

étoilés prédécoupés; ornement en forme de toile d’araignée en papier à paillettes argenté; napperons 
dentelle de papier; ruban de satin surpiqué 3/8" Tango mandarine; éponge; perles, fil métallique et 

corde argentée pour confectionner l’araignée. (Estampes, encre et adhésif non compris.)

Noir nu, Zeste d’agrume

Frightful Wreath » 4 estampes
Résine 136816 17,95 $

Coordonné avec le kit Simply Created Effroyable couronne (p. 37)
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Si reconnaissante » 22 estampes

Kit Simply Created Remerciements quotidiens 
135868  28,50 $

Consignez vos remerciements de jour en jour. Estampez les cartes à légender dans vos couleurs préférées (CA p. 179-183); notez 
ce pour quoi vous avez de la gratitude, puis glissez le tout dans la pochette. Sortez-les année après année en guise de rappel 

des bonnes choses de la vie. Le kit comprend 33 cartes notes, 2-3/4" x 4-1/2"; 30 pochettes, dimension 3"x 5" ch. une fois pliée; 3 
feuilles d’autocollants; 30 pinces relieuses argentées; ficelle à rôti Gris souris, 4,6 m. (Estampes, encre et adhésif non compris.)

Gris souris, Cuvée de cassis, Lune de miel, Lagon lointain, Vert olive, Tango mandarine

Résine 137107 19,95 $
Aussi offert en anglais et espagnol •  Coordonné avec le kit Simply Created Remerciements quotidiens (p. 38)
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Kit pour cartes Simply Created Noël en aquarelle 
135869  30,95 $

Donne 20 cartes : 5 de ch. des 4 motifs. Le kit comprend 20 bases de cartes; ornements 
prédécoupés et pièces d’arrière-plans; 20 enveloppes (10 Copacabana et 10 Brune dune);  

fil de lin; sequins; pinceau pour aquarelle. (Estampes, encre et adhésifs non compris.)

Baie des Bermudes, Copacabana, Brune dune, Cerise carmin

Trio de Noël » 3 estampes
Résine 137099 14,95 $

Aussi offert en anglais et espagnol
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Ambiance
CHALEUREUSE

Impressionnez 
vos invités avec 

des napperons de table 
simples : découpez  

des bandes de papier de 
la série Design Kraft  
festif puis estampez  

à l’arrière.

Les nuits et les brises fraîches sont de retour : réchauffez l’ambiance  
avec des étiquettes, les journaux de vos souvenirs, le décor et bien plus.  

Le tout avec des couleurs vives et des motifs inspirés de la nature.
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SÉRIE COULEURS D’AUTOMNE

Aquarelle automnale » 8 estampes

Ruban adhésif à motifs  
Couleurs d’automne 

135842  6,50 $
3 motifs par lot : 3/8", 1/2", 5/8" de largeur. 
4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine. 

Cuvée de cassis, Ocre Roussillon, Cari moulu

Boutons en métal Basic Or
133763  8,95 $

32 boutons. 8 de ch. des 4 grandeurs : 
3/8", 1/2", 5/8", 3/4".

Clair 136985 21,95 $
Aussi offert en anglais

Papier de la série Design Couleurs d’automne
135820  13,50 $

12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine. 
Cuvée de cassis, Ocre Roussillon, Cari moulu, Feuillage sauvage, Vert olive, Doux suède, Murmure blanc
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Four Feathers » 4 estampes

Jeu d’estampes Four Feathers  

+
Poinçons Framelits Plumes

I’m Thankful For » 1 estampe

Plus pour
MOINS

15 %

Bois 135050 16,95 $  Clair 135053 12,95 $

 Coordonné aux poinçons Framelits Plumes (p. 42)

Poinçons Framelits Plumes
135852  15,95 $

2 poinçons. Grande image :  
3" x 3/4". Utilisez avec le Big Shot et 

 les tapis de coupe standard (CA p. 224). 

Bois  137629  27,95 $
Clair  137630  24,50 $

Bois 135170 15,95 $
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Seasonally Scattered » 3 estampes

Taille réelle
Image montrée à 50 %

Un jeu 
d’estampes, 

tellement d’usages ! 
Cartes, étiquettes, 
souvenirs : nous  

avons pensé  
à tout.

Bois 135020 30,95 $  Clair 135023 21,95 $
Aussi offert en espagnol
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Jeu d’estampes  
Freaky Friends » p. 45

Ambiance
DYNAMIQUE

Reflétez l’esprit de la fête avec des friandises  
et un décor complètement charmant, pas  

effrayant du tout. Invitez vos amies-sorcières  
(avec ou sans leur balai) et confectionnez des  

surprises pour une foule ou une classe.

C’est dans vos cordes !
et

FACILE
rapide

Encre StāzOn » CA p. 211
Tampon encreur Noir jais   

101406  10,50 $

Perforatrice Cercle 1-1/4" » CA p. 221
119861  21,95 $

Galon camaïeu Blanc et  
Tango mandarine » p. 45

135838  5,95 $

Papier cartonné 12" x 12" » CA p. 183
 Murmure blanc  12 feuilles  124302  7,25 $

Mini boîtes à sucreries » p. 10
25 boîtes  135829  8,95 $
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Freaky Friends » 13 estampesSalutations effroyables » 5 estampes
Bois 135158 26,95 $  Clair 135161 20,95 $Clair 137006 11,95 $

Aussi offert en anglais

Galon camaïeu Blanc et Tango mandarine
135838  5,95 $

Super épais, super amusant ! Cinq fois plus gros que 
notre ficelle à rôti régulière. 5/16" de largeur. 9,1 m.

Papier de la série Design Monstres bigarrés
135819  13,50 $

Papier de la série Design Monstres bigarrés
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine. 

Noir nu, Baie des Bermudes, Cari moulu, Sable du Sahara, Tango mandarine, Murmure blanc
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Fall Fest » 11 estampes

Jeu d’estampes Fall Fest  

+
Poinçons Framelits 

Les joies de l’automne

Pour 
l’Halloween ou 

pour l’automne, le 
jeu d’estampes Fall 

Fest vous plaira 
sûrement.

Résine 135194 19,95 $
Deux étapes    Coordonné aux poinçons Framelits Les joies de l’automne (p. 46)

Poinçons Framelits 
Les joies de l’automne

135856  30,95 $
8 poinçons. Grande image : 1-3/4" x 2-1/4" 

Utilisez avec le Big Shot et les tapis de 
coupe standard (CA p. 224).

Éléments en bois D’automne
135846  6,50 $

À estamper, encrer ou vaporiser.  
Utilisez-les pour encadrer les images 

découpées avec les poinçons Framelits 
Les joies de l’automne. 36 pièces.  

6 de ch. des 6 formes.

137628  43,25 $

Plus pour
MOINS

15 %
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Tee-Hee-Hee » 18 estampes

Halloween Street » 1 estampe

Facile de faire 
des pois ! Pressez 
l’efface du bout  

d’un crayon dans un  
tampon encreur  
puis estampez.

Résine 135125 19,95 $
Deux étapes

Bois 136567 9,95 $
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Et bonne année… » 13 estampes

Tellement 
d’images pour 
s’inspirer : de 

tout pour chaque 
occasion !

Clair 136960 24,95 $
Aussi offert en anglais

Halloween Bites Designer Template*
137090  6,50 $

Modèle Design de décorations, jeu d’estampes 
numérique de 10 éléments, 2 ornements. 

Noir nu, Cari moulu, Sable du Sahara, Tango mandarine.

*La gamme de produits My Digital Studio n’est pas offerte au Québec.© 2014 STAMPIN’ UP! 48



 Baie des Bermudes

 Cari moulu

 Vert olive

 Rouge-rouge

 Ardoise bourgeoise

 Tango mandarine

 Murmure Blanc

Choisissez le papier et l’encre :

Invitation à la fête » 14 estampes

Jeu d’estampes 
Invitation à la fête » p. 49

C’est dans vos cordes !

Résine 136950 26,95 $
Aussi offert en anglais et espagnol

Poinçons Bigz 
Accents automnaux » CA p. 232

127812  26,95 $ 

Ficelle à rôti  » CA p. 206
 Cari moulu  22,9 m  134586  3,95 $

Planche de marquage  
Insta’Enveloppes » CA p. 194

133774  24,95 $ 

Agrafeuse pratique » p. 16
Agrafeuse pratique  135850  12,50 $
Mini agrafes Argent  135847  4,95 $

Plus de choix de couleurs aux p. 179-183 (CA)
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1Le total des ventes de votre soirée n’inclut pas les taxes et les frais de port.  
2Les dollars d’hôtesse ne permettent pas d’acheter des articles réduits à 50 %.

3Les articles réduits à 50 % comprennent n’importe quel article au prix régulier.

Parlez avec votre démonstratrice et réservez 
une date pour votre propre soirée Stampin’ Up!

Organisez votre propre soirée : 
c’est amusant et gratifiant

Votre ambiance, 
VOTRE STYLE

Plaisir

Amies
Produits 
     gratuits

QU’Y A-T-IL DE MIEUX ?

Soyez 
hôtesse d’une 

soirée et obtenez 
des jeux réservés 

exclusivement aux 
hôtesses ! CA 

p. 237-240

Les ventes de 
VOTRE SOIRÉE 1

Vos 
DOLLARS D’HÔTESSE2

Vos articles  
RÉDUITS À 50 %3

1 275 $ et plus* 210 $ et plus*
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 $ —

*Lorsque les ventes de votre soirée atteignent plus de  

1 275 $, vous obtenez 15 % additionnel du montant 

dépassant les 1 275 $ en dollars d’hôtesse.
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Pour en savoir plus, contactez votre démonstratrice ou visitez www.stampinup.com/joignez.

Ioignez-vous à Stampin’ Up!  
pour 125 $ seulement ! 
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Pour commander des produits Stampin’ Up!, contactez votre démonstratrice :

Produits offerts du 28 août  
2014 au 5 janvier 2015

Avec une fantastique sélection 
d’estampes et d’accessoires, 

Stampin’ Up! vous aidera à stimuler 
votre créativité et exprimer votre 

individualité. Choisissez vos produits 
préférés et communiquez avec votre 

démonstratrice dès aujourd’hui !

Une variété infinie,   
DU PLAISIR

SANS BORNE !

1-800-STAMP UP
STAMPINUP.CA

CANADA

Droits de propriété en ce qui a trait aux marques 
déposées et aux droits d’auteur 
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 de reproduire les images estampées mécaniquement n’est pas accordée.

Commander 

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.

La propriété des marques de commerce
Project Life est une marque déposée de Becky Higgins LLC. Big Shot, Bigz, Framelits Texture Boutique, 

Textured Impressions et Thinlits sont des marques déposées de Ellison, Inc. Aqua Painter, Inspire. Create. 

Share., My Digital Studio et le logo My Digital Studio, Simply Created, Stampin’ Blendabilities, Stampin’ 

Dimensionals, Stampin’ Pad, Stampin’ Up! et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées de 

Stampin’ Up!, Inc. StazOn est une marque déposée de Tsukineko, LLC.

Stampin’ Up! Canada ULC

Suite 330, 2618 Hopewell Place NE

Calgary, AB  T1Y 7J7

www.stampinup.ca

Imprimé aux États-Unis
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