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NOS PRODUITS

INSPIRATION

Êtes-vous comme moi 
pendant les Fêtes ? Vous 
aimez la magie de cette 
saison, vous voulez créer 
de magnifiques souvenirs 
avec votre famille, mais à 
l’approche des festivités, vous 
prévoyez quelques longues 
veillées à l’atelier. Après tout, 
créer à la main des cartes 
et des décorations festives, 
ça prend du temps...   pas 

vrai ? Et souvent, d’autres activités et projets doivent pendre 
la priorité. Alors pourquoi veiller toute seule ? Des petites 
attentions au service de table, des cartes aux cadeaux faits 
maison, presque tout le monde a besoin de quelque chose. 
Pourquoi ne pas organiser une petite soirée entre amis et 
en famille pour créer votre propre magie des Fêtes ? Vous 
savez que vous allez réunir vos êtres chers de toute façon, 
alors pourquoi ne pas vous entraider pour compléter vos 
listes de choses à faire pour les Fêtes tout en vous amusant ? 
C’est un souvenir tout prêt, et qui sait, ça deviendra peut-être 
une tradition que vous aimerez répéter année après année ! 
Après tout, l’heure est à la fête entre amis et en famille. Nous 
pensons que Stampin’ Up! offre exactement ce qu’il vous faut 
pour créer ces souvenirs. Alors amusez-vous et passez de 
magnifiques Fêtes de fin d’année !

Shelli Gardner
Cofondatrice et PDG

UN MOMENT AVEC SHELLI
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Nous proposons différents styles d’estampes. Les 

estampes en caoutchouc traditionnel (rouge), à 

montage permanent sur des blocs en bois, ou seules, 

à montage sur des blocs clairs réutilisables. Ou utilisez 

les estampes en résine à monter sur des blocs clairs 

pour placer facilement vos images. Rendez-vous en  

p. 2 du catalogue annuel pour en savoir plus.

Sauf mention contraire, les illustrations des estampes 

sont grandeur nature. Les blocs clairs sont vendus 

séparément (voir p. 176 du catalogue annuel).

Un grand nombre de nos produits sont proposés dans 

plusieurs langues. Consultez www.stampinup.com/

traduit pour découvrir les illustrations des traductions.

Sauf indication contraire, les numéros de pages font 

référence à ce catalogue. L’abréviation CA fait référence 

au catalogue annuel 2015-2016.

Vous trouverez ces icônes vidéo à travers  

le catalogue, celles-ci vous orientent vers  

www.stampinup.com/holiday-videos où vous  

trouverez des vidéos pour vous informer et vous 

inspirer. Ces vidéos sont sous-titrées en français. 

 

Découvrez plus d’idées de projets à   

www.pinterest.com/stampinup 



Nos kits de projets alimentent les moments  
chaleureux de la saison, assemblez-les entre amies.
C’est la meilleure période de l’année pour passer du temps avec vos amies et créer quelque 

chose de spécial. Planifiez une soirée ensemble pour contrer le stress de la saison avec les 

loisirs créatifs. Et n’oubliez pas d’inviter votre démonstratrice : son expertise peut vous 

aider à libérer votre créativité.

TOUT CE  
« KIT » FAUT 
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À vous tous • 8 estampes en résine

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel complémentaire. Ou créez-les vous-même avec ces 
produits supplémentaires : jeu d’estampes À vous tous (p. 4); tampons encreurs Classic Cari moulu et Concombre à croquer (CA p. 137, 140); 
Encreur Memento Noir tuxedo (CA p. 163).

PROJET COMPLÉTÉCONTENU DU KIT

PERMET DE 
RÉALISER 18 

CARTES !
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140465 20,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, c, e)
Deux étapes •  Aussi offert en anglais  •  Coordonné au kit de projet À vous tous (p. 4)   Coordonné aux poinçons Framelits™ Sapins parfaits (p. 16)

Kit de projet À vous tous 
139647 29,75 $ 
Permet de créer 18 cartes : 6 de ch. des 3 motifs. Taille pliée : 4-1/4" x 5-1/2". Contenu du kit : enveloppes et rectos de cartes blancs prédécoupés; bases de cartes 
à imprimé métallisé; papier fenêtré, 3-3/8" x 3-3/4"; étoiles dorées autocollantes; autocollants « Joie » et « Meilleurs vœux », dans 3 langues; autocollants 
sapin de Noël et cercle; ficelle à rôti rouge métallisé; sequins en étoiles; sequins or, rouges et verts; bandes en mousse autocollantes; brillant transparent épais; 
points en mousse Stampin’ Dimensionals®.

argent, blanc, Concombre à croquer, or, Rouge-rouge



Hourra pour Noël • 17 estampes en résine

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel complémentaire. Ou créez-les 
vous-même avec ces produits supplémentaires : jeu d’estampes Hourra pour Noël (p. 5); tampons encreurs Classic Macaron 
à la menthe, Rouge-rouge et Vert jardin (CA p. 137-138, 140); adhésif Fusion rapide (CA p. 156); Crystal Effects® (CA p. 156); 
points en mousse Stampin’ Dimensionals (CA p. 156); colle à 2 usages (CA p. 156).

PERMET DE 
RÉALISER 30 
ÉTIQUETTES !

PROJET COMPLÉTÉCONTENU DU KIT
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140469 26,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, c, d, g)
Aussi offert en anglais  •  Coordonné au kit de projet Hourra pour Noël (p. 5)

Kit de projet Hourra pour Noël 
139602 26,00 $ 
Permet de réaliser 30 étiquettes : 3 de ch. des 10 motifs. Contenu du kit : feuilles d’étiquettes et formes; formes prédécoupées brillantes or et rouges; petits 
napperons et flocons de neige argentés; galon en dentelle pointillée 1"; ficelle à rôti; ficelle à rôti épaisse; sequins Argent; grands flocons de neige en bois 
aggloméré à brillant doré; petits nœuds dorés; cloches argentées.

argent, Ardoise bourgeoise, blanc, Macaron à la menthe, or, Rouge-rouge, Vert jardin



Du bonheur à l’année • 10 estampes en résine

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel complémentaire. Ou créez-la vous-même 
avec ces produits supplémentaires : jeu d’estampes Du bonheur à l’année (p. 6); tampons encreurs Classic Cerise carmin, Délice de 
Dijon, Ocre Roussillon, Vert olive (CA p. 137-138, 140); encreur Memento Noir tuxedo (CA p. 163); colle liquide multi-usage (CA p. 156); 
plioir en os (CA p. 164); pistolet à colle.

PROJET COMPLÉTÉCONTENU DU KIT

1 COURONNE, 
3 OCCASIONS
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140485 31,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, c, h)
Coordonné au kit de projet Saison après saison (p. 6)   Coordonné aux perforatrices Cercle 1" (CA p. 165) et Gland de chêne (p. 45)   Coordonné aux poinçons Framelits Sapins parfaits (p. 16)

Kit de projet Saison après saison 
139645 33,25 $ 
Permet de réaliser 1 couronne; comprend le matériel pour créer trois banderoles interchangeables. Contenu du kit : base de couronne en mousse de 13-1/2"; 
images prédécoupées; cercles en nid d’abeilles Ocre Roussillon; feuilles de couronne imprimées; plumes en bois aggloméré; ruban jute 1-1/4"; ruban gros-grain 
rayé 1-1/4"; ruban de satin Rayures subtiles 1-1/4"; ficelle à rôti épaisse; sequins; épingles en T.

blanc, Cerise carmin, Noir nu, Ocre Roussillon, Très vanille



Chapeau de sorcière • 5 estampes en résine

CHAPEAU DE 
SORCIÈRE 
DÉCORATIF

PROJET COMPLÉTÉCONTENU DU KIT
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140412 32,00 $ (Blocs clairs suggérés : c, e, f, h)
Aussi offert en anglais  •  Coordonné au kit de projet Décoration ensorcelée (p. 7)   Coordonné aux poinçons Framelits Plein d’étiquettes (CA p. 173)

Réunissez quelques amies et demandez à votre démonstratrice d’apporter le matériel complémentaire. Ou créez-le 
vous-même avec ces produits supplémentaires : jeu d’estampes Chapeau de sorcière (p. 7); tampon encreur Classic Doux 
suède (CA p. 141); tampon encreur StāzOn® Noir jais (CA p. 163); rouleau adhésif découpe facile (CA p. 156); colle liquide 
multi-usage (CA p. 156); plioir en os (CA p. 164); ciseaux à papier (CA p. 168).

Kit de projet Décoration ensorcelée 
140969 27,25 $ 
Permet de créer un chapeau de sorcière décoratif. Le projet terminé mesure environ 13" x 13". Contenu du kit : base circulaire en carton, 13"; cône en papier; bandes et 
étiquettes en papier de série Design; étiquettes prédécoupées Très vanille; feuilles prédécoupées Délice de Dijon, Ocre Roussillon, Zeste d’agrume; banderoles et cercles 
imprimés; images prédécoupées kraft; ruban jute; fil de lin; cristaux du Rhin noirs; napperons Toile d’araignée; cloche; éponge; demi-balle de polystyrène, 5".

blanc, Délice de Dijon, kraft, Noir nu, Ocre Roussillon, Très vanille, Zeste d’agrume



MARCHÉ  
  NOËL
IMAGES À MAIN LEVÉE  
ÉVOQUANT LA NOSTALGIE DES 
NOËLS D’ANTAN.

C’est dans vos cordes !
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Jeu d’estampes Noël au chaud » p. 9
Montage clair 140542 23,00 $

Papier de la série Design Marché de Noël » p. 9
139592 13,75 $

Assortiment de Papier cartonné Marché de Noël » p. 9
139593 8,75 $

Papier cartonné 8-1/2" x 11" » CA p. 141
 Très vanille • 101650 10,50 $

Tampons encreurs Classic » CA p. 137–138
 Rouge-rouge • 126949 8,00 $

 Feuillage sauvage • 133645 8,00 $

Boutons Design Marché de Noël » p. 9
139639 7,50 $

Cordelette » p. 24
 Or • 139618 6,25 $

Perforatrice Cercle 2-1/2" » CA p. 165
120906 22,00 $



Noël au chaud • 8 estampes en caoutchouc
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Papier de la série Design Marché de Noël 
139592 13,75 $ 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. Sans acide ni lignine. 12"x 12".
Couleur café, Délice de Dijon, Feuillage sauvage, Macaron à la menthe, Murmure blanc, Noir nu, Piscine party, Pointe 

Pacifique, Rouge-rouge, Très vanille

Assortiment de Papier cartonné  
Marché de Noël 
139593 8,75 $ 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 8-1/2" x 11". 
Sans acide ni lignine.
Feuillage sauvage, Piscine party, Rouge-rouge

Galon à pompons Rouge-rouge 
139617 7,50 $ 
Largeur environ 3/8". 4,6 m.

Pois laqués Marché de Noël 
140536 5,00 $ 
72 pièces à dos adhésif. 12 de ch. des 
3 couleurs dans 2 tailles : 1/4", 5/16".  
Feuillage sauvage, Rouge-rouge, Très vanille

140542 23,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, c, g)
Aussi offert en anglais

Boutons Design Marché  
de Noël 
139639 7,50 $ 
30 boutons : 10 de ch. des 3 motifs. 
1/2", 3/4", 3/4". 
blanc, Feuillage sauvage, Lune de miel, 

Rouge-rouge

Ruban de satin Rayures  
subtiles 1-1/4" Très vanille 
139616 10,00 $ 
9,1 m.



Festive Fireplace • 13 estampes en résine

Créez 
une cheminée 

avec la forme de 
fenêtre des poinçons 

Thinlits™ Foyer et 
cheminée (p. 11).

PLUS POUR
MOINS 15 %
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139754 26,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, e, g, h)
Deux étapes  Coordonné aux poinçons Framelits Pour la cheminée et Thinlits Foyer et cheminée (p. 10-11)

Poinçons Framelits Pour la cheminée 
139668 31,00 $ 
9 poinçons. Grande forme : 3-1/4" x 7/8".  
S’utilise avec le Big Shot™ (p. 14) et des tapis 
de coupe standard.

Jeu d’estampes Festive Fireplace 

Poinçons Framelits 
Pour la cheminée

Résine 140860 48,25 $



De ma fenêtre • 16 estampes en résine

Créez un 
recto de carte au 

décor enneigé à l’aide du 
brillant Stampin’ Glitter® 

Diamants resplendissants 
(CA p. 162) et de papier 

fenêtré (CA p. 148).
PLUS POUR

MOINS 15 %
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140473 26,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, d, g)
Deux étapes  •  Aussi offert en anglais  •  Coordonné aux poinçons Thinlits Foyer et cheminée (p. 11)

Poinçons Thinlits Foyer et cheminée 
139666 25,00 $ 
2 poinçons. Grande forme :  
3-7/16" x 2-9/16". S’utilise avec le Big Shot 
(p. 14) et des tapis de coupe standard.

Jeu d’estampes De ma fenêtre 

Poinçons Thinlits Foyer et cheminée

Résine 140854 43,25 $
Aussi offert en anglais



Ode à Noël • 13 estampes en caoutchouc

Les poinçons Edgelits 
Tour de traineau sont 

prévus pour fonctionner 
ensemble. Combinez-les, 
tournez-les, mélangez-les 

pour créer votre propre 
décor personnalisé !

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140440 20,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, g, h)
Aussi offert en anglais  •  Coordonné aux poinçons Edgelits™ Tour de traineau (p. 12)

Poinçons Edgelits Tour de traineau 
139670 23,00 $ 
3 poinçons. Grande forme : 5-3/4" x 3/4". 
S’utilise avec le Big Shot (p. 14) et des tapis 
de coupe standard.

Jeu d’estampes Ode à Noël 

Poinçons Edgelits Tour de traineau

Montage clair 140926 36,50 $
Aussi offert en anglais



Winter Wishes • 7 estampes en caoutchouc

C’est dans vos cordes !
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Jeu d’estampes Winter Wishes » p. 13
Montage sur bois 139742 31,00 $

Montage clair 139745 22,00 $

Papier cartonné 8-1/2" x 11" » CA p. 141
 Brune dune • 120953 8,75 $ 
 Couleur café • 119686 8,75 $

 Murmure blanc • 100730 10,50 $

Tampons encreurs Classic »  
CA p. 137–138, 141

 Brune dune • 126975 8,00 $ 
 Couleur café • 126974 8,00 $

 Lagon lointain • 133644 8,00 $
  Vert olive • 126953 8,00 $

Ruban à paillettes 3/8" Blanc et Or  » p. 29
139614 12,50 $

Marqueur Effet craie Stampin’ Blanc »  
CA p. 163

132133 4,50 $

Ficelle à rôti » CA p. 158
 Vert olive • 134579 3,75 $

139742 31,00 $ (Blocs en bois inclus)  139745 22,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, d, g, h)



Tapis de coupe standard

Poinçon

Une seule feuille de papier

Tapis de coupe standard

Plateforme magnétique

DÉCOUPEZ DES IMAGES ESTAMPÉES 
AVEC LA PLATEFORME MAGNÉTIQUE

RÉALISEZ DES DÉCOUPES  
OUVRAGÉES AVEC LA NOUVELLE  

EMBASE DE PRÉCISION 

FAITES VOTRE SANDWICH

Tapis de coupe standard

Poinçon 

Une seule feuille de papier

Embase de précision  
(étiquette vers le bas)

Plateforme multi-usage

BIG SHOT

FAITES VOTRE SANDWICH

DÉCOUPEZ, GAUFREZ COMME BON VOUS CHANTE !
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Appareil de découpe Big Shot 
113439 136,00 $ 
Utilisez votre Big Shot avec des poinçons ou plioirs à 
gaufrage pour découper et donner de la texture à vos projets 
en un tour de main. Comprend des tapis de coupe standard 
et une plateforme multi-usage. Pour plus de poinçons et 
plioirs à gaufrage, rendez-vous en p. 170-175 du CA.

Plateforme magnétique Big Shot 
130658 49,00 $ 
Maintenez vos poinçons Thinlits et Framelits en 
place pour des découpes parfaitement alignées 
sur vos images estampées.

Embase de précision Big Shot 
139684 31,00 $ 
Cette plaque en acier est parfaite pour des 
poinçons plus détaillés, vous offrant des 
découpes extra précises.



Ravissants ornements • 7 estampes en caoutchouc

PLUS POUR
MOINS 15 %

© 2015 STAMPIN’ UP! 15

Poinçons Thinlits Quel beau sapin 
139667 33,00 $ 
8 poinçons. Grande image : 2-3/4 " x 2-7/8". 
S’utilise avec votre Big Shot, des tapis de coupe 
standard et l’embase de précision (p. 14).

140878 25,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, c, d, e, g)
Aussi offert en anglais   Coordonné aux poinçons Thinlits Quel beau sapin (p. 15)

Jeu d’estampes Ravissants ornements 

Poinçons Thinlits Quel beau sapin

Montage clair 140924 49,25 $
Aussi offert en anglais



321 Estampez l’image d’arbre. Utilisez le poinçon Framelits pour 
découper des petites décorations.

PLUS POUR
MOINS 15 %
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Poinçons Framelits Sapins parfaits 
139665 33,00 $ 
11 poinçons. Grande forme : 2-15/16" x 
2-5/16". S’utilise avec le Big Shot (p. 14) et 
des tapis de coupe standard.

Jeu d’estampes Sapins d’antan 

Poinçons Framelits Sapins parfaits

Résine 140851 55,25 $
Aussi offert en anglais

Utilisez le poinçon de contour 
pour découper la forme de sapin. 
Superposez pour que la couleur 
transparaisse.



Sapins d’antan • 17 estampes en résine*

* Poinçon double pour ornement, découpe deux pièces en même temps ! © 2015 STAMPIN’ UP! 17

140540 32,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, c, d)
Deux étapes •  Aussi offert en anglais   Coordonné aux poinçons Framelits Sapins parfaits (p. 16)



Cup of Cheer • 4 estampes en caoutchouc

 
Exprimez 

votre créativité avec 
la perforatrice Trio Coins 

sinueux (p. 18). Découpez des 
coins d’étiquettes, des cartes 

à déplier, des curseurs 
de ruban et bien plus 

encore !
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Perforatrice Trio Coins sinueux 
139683 25,00 $ 
Une perforatrice polyvalente, qui découpe trois 
formes différentes : deux coins et un curseur  
de ruban. 

139762 28,00 $ (Blocs en bois inclus)  139765 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : d, h)

 Coordonné aux perforatrices Cercle 2-1/2", Étiquette festonnée et Étiquette élégante (CA p. 165)   Coordonné aux poinçons Framelits Plein d’etiquettes (CA p. 173)



Christmas Cuties • 7 estampes en caoutchouc
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139784 28,00 $ (Blocs en bois inclus)  139787 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, d, g)

Tampons encreurs Encre d’archives

Encre permanente idéale pour les techniques de 
coloriage aquarelle. Recharge : 14,8 ml.

 Noir nu • 140931 8,75 $
 Recharge Noir nu • 140928 6,75 $ 
 Gris souris • 140932 8,75 $
 Recharge Gris souris • 140929 6,75 $

Utilisez nos encres 
d’archives (p. 19) avec 
les Crayons-estompe 

(CA p. 163) ou les Aqua 
Painters™ (CA p. 163)  

pour des effets  
aquarelle. 



Dove of Peace • 1 estampe en caoutchouc

Adeste Fideles • 5 estampes en caoutchouc
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139800 17,00 $ (Bloc en bois inclus)

140921 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : c, d, h)
Aussi offert en anglais



Peaceful Wreath • 7 estampes en résine

Découpez du ruban 
jute 1-1/4" (CA p. 158) 

en fine bande pour un 
nouveau look sur des 

cartes ou cadeaux.
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139794 20,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, e, g)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Framelits Pour couronner Noël (CA p. 172)

Poinçons Framelits  
Pour couronner Noël 
CA p. 172 • 135851 31,00 $



C’est dans vos cordes !

LE MARIAGE PARFAIT DE L’ÉLÉGANCE ÉPURÉE 
ET D’UNE LUXUEUSE TOUCHE DORÉE.

MAGIE   NOËL
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Jeu d’estampes Wonderland » p. 23
Montage sur bois 139752 28,00 $

Montage clair 140365 21,00 $

Papier cartonné 8-1/2" x 11"  
Murmure blanc  » CA p. 149

100730 10,50 $

Tampons encreurs Classic  » CA p. 139–140
 Vert jardin • 126973 8,00 $

 Piscine party • 126982 8,00 $

Tampon encreur Encre d’archives  » p. 19
 Noir nu • 140931 8,75 $

Ruban adhésif à motifs Magie de Noël  » p. 23
139609 6,25 $

Éléments Flocons de neige  » p. 23
139638 7,50 $

Cordelette » p. 24
 Or • 139618 6,25 $



Wonderland • 6 estampes en caoutchouc
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139752 28,00 $ (Blocs en bois inclus)  140365 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, g, h, i)

Papier de la série Design Spécialité Magie de Noël 
139588 16,00 $ 
12 feuilles : 2 de ch. des 5 motifs recto verso avec imprimés à l’encre métallisée sur un côté; 1 de ch.  
des 2 motifs recto à motifs dorés. 12" x 12". Sans acide ni lignine.
Murmure blanc, Noir nu, or

Bloc de Papier vélin Design Magie  
de Noël 
139594 12,50 $ 
36 feuilles : 3 de ch. des 6 motifs noirs; 3 de ch. 
des 6 motifs dorés. 6" x 6". Sans acide ni lignine.
Noir nu, or

Ruban adhésif à motifs Magie de Noël 
139609 6,25 $ 
3 rouleaux : 1 de ch. des 3 motifs à l’encre 
métallisée. 3/8", 1/2", 5/8" de largeur. 4,6 m 
de chacun des motifs. Sans lignine.
Or

Ornements Magie de Noël 
139621 8,75 $ 
20 ornements avec finition métallisée argent et 
cristaux du Rhin au centre. 9/16".

Éléments Flocons de neige 
139638 7,50 $ 
24 pièces en bois. 8 de ch. des 3 motifs.  
2 tailles : 1-1/8", 1-1/2".



Utilisez le 
tampon encreur Encre 

d’archives Noir nu (p. 19) 
pour estamper de manière 

permanente sur le papier de 
la série Design Spécialité 

Magie de Noël (p. 23).
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Ornements givrés Cristal du Rhin 
139637 6,25 $ 
24 ornements autoadhésifs Cristal du Rhin. 
12 de ch. des 2 tailles : 5/16", 7/16".

Cordelette
6,25 $ ch. 
Fine cordelette avec une touche brillante  
métallisée. 22,9 m.

 Or • 139618
 Argent • 139620

Plioir à gaufrage Textured Impressions™ 
Descendus du ciel 
139672 10,50 $ 
6" x 6". S’utilise avec le Big Shot (p. 14) et des 
tapis de coupe standard.



Tempête de souhaits • 6 estampes en résine*

PLUS POUR
MOINS 15 %

*Perforatrice Flocon de neige, découpe deux pièces en même temps !

Ce jeu 
d’estampes est 

coordonné au vélin 
de la série Design 

Fantaisie Fêtes 
hivernales (p. 32).
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140426 26,00 $ (Blocs clairs suggérés : c, d, e)
Aussi offert en anglais   Coordonné aux perforatrices Médaillon à fleur (CA p. 167) et Flocon de neige (p. 25)

Perforatrice Flocon de neige 
139680 22,00 $ 
Permet de découper deux motifs de 
flocons de neige. Flocons : 1-3/8", 1-1/2".

Jeu d’estampes Tempête de souhaits 

Perforatrice Flocon de neige

Résine 140870 40,75 $
Aussi offert en anglais



Versatile Christmas • 9 estampes en caoutchouc
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140389 33,00 $ (Blocs en bois inclus)  140392 23,00 $ (Blocs clairs suggérés : c, g, h)

Feuilles de rouge 
139607 5,00 $ 
Découpez avec des perforatrices ou des poinçons 
pour des décorations brillantes. 2 feuilles recto. 
12" x 12". Sans acide.

Papier enveloppe Rouge-rouge 
139604 7,50 $ 
Papier fin, idéal pour écrire et créer des  
enveloppes. 20 feuilles. 12" x 12".



Sourire de fin d’année • 8 estampes en caoutchouc

© 2015 STAMPIN’ UP! 27

Bloc de papier de la série Design 
Joie de fin d’année 
139595 10,00 $ 
Coordonné au papier de la série Design et au lot 
de papier cartonné Moments festifs (CA p. 143). 
48 feuilles : 24 de ch. des 2 motifs recto verso. 
6" x 6". Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Brune dune, Cerise carmin, Feuillage  
sauvage, Murmure blanc, Rouge-rouge, Vert olive

Trombones Renne 
139643 5,00 $ 
10 trombones dorés. 1-1/2" x 1-1/2".

Lot de papier cartonné Moments festifs 
139007 8,75 $ 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 8-1/2" x 11". 
Sans acide ni lignine.
Ardoise bourgeoise, Cerise carmin, Vert olive

140626 23,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, d, g, h)
Aussi offert en anglais



JOIX  
SAISON

C’est dans vos cordes !
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Jeu d’estampes Saison de joie » p. 29
Résine 140888 26,00 $

Papier de la série Design Joie de saison » p. 29
139590 13,75 $

Lot de papier cartonné Joie de saison » p. 29
139591 8,75 $

Tampons encreurs Classic » CA p. 138–139
 Riche raisin • 131180 8,00 $ 

 Rouge-rouge • 126949 8,00 $

Petits Sacs-cadeaux Grains de Café » CA p. 151
135826 7,50 $

Galon à pompons Rouge-rouge » p. 9
139617 7,50 $

Ruban à paillettes 3/8" Blanc et Or » p. 29
139614 12,50 $

LE DOUX ASPECT DE L’AQUARELLE 
REFLÈTE L’AMBIANCE JOYEUSE  
DE LA SAISON.



Saison de joie • 11 estampes en résine
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140888 26,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, d, h)
Deux étapes •  Aussi offert en anglais

Papier de la série Design Joie de saison 
139590 13,75 $ 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Cerise carmin, Doux ciel, Feuillage sauvage, Lune de miel, Murmure blanc, Riche raisin, Rouge-rouge

Lot de papier cartonné Joie de saison 
139591 8,75 $ 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
8-1/2" x 11". Sans acide ni lignine.
Cerise carmin, Murmure blanc, Riche raisin

Ruban adhésif à motifs Joie de saison 
139611 10,00 $ 
5 rouleaux : 1 de ch. des 5 motifs. 3/8", 1/2", 5/8" de largeur. 4,6 m de chacun 
des motifs. Sans lignine.
Cerise carmin, Doux ciel, Feuillage sauvage, Lune de miel, Riche raisin

Ruban à paillettes 3/8" Blanc et Or 
139614 12,50 $ 
4,6 m de chaque ruban blanc et or.



Berry Merry • 17 estampes en résine

&
RAPIDE

FAC ILE

Qu’ils soient  
simples ou luxuriants, 

créez vos projets de 
saison avec le polyvalent 

jeu d’estampes Berry 
Merry.

PLUS POUR
MOINS 15 %
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139768 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, d, e, g)
Deux étapes •  Coordonné au plioir à gaufrage Textured Impressions Cadre de fin d’année (p. 30)

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Cadre de fin d’année 
139671 9,25 $ 
4-1/2" x 6-3/16". S’utilise avec le Big Shot 
(p. 14) et des tapis de coupe standard.

Jeu d’estampes Berry Merry 

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Cadre de fin d’année

Résine 140875 25,50 $



Saison de fêtes • 10 estampes en résine

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140436 26,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, c, d)
Deux étapes •  Aussi offert en anglais   Coordonné à la perforatrice Fleur festive en kit (p. 31)

Perforatrice Fleur festive en kit 
139682 22,00 $ 
Permet de découper 4 éléments pour 
assembler des formes de fleurs en  
papier cartonné ou de série Design.  
Grand pétale : 7/8" x 1-3/4".

Jeu d’estampes Saison de fêtes 

Perforatrice Fleur festive en kit

Résine 140848 40,75 $
Aussi offert en anglais



Your Presents • 11 estampes en caoutchouc

Faites embrasser  
vos estampes : encrez une 

estampe à motifs, puis 
estampez-la sur une estampe 

pleine pour les transférer. 
Ensuite, appliquez  

l’estampe pleine à votre 
projet.
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139803 33,00 $ (Blocs en bois inclus)  139806 23,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, c)

 Coordonné à la perforatrice Cercle 1-1/4" (CA p. 165)   Coordonné aux poinçons Framelits De mon jardin (CA p. 172)

Vélin de la série Design 
Fantaisie Fêtes hivernales
139597 13,75 $ 
9 feuilles : 3 de ch. des 3 motifs recto à  
motifs métallisés sur vélin. 12" x 12". 
Sans acide ni lignine.
argent, rouge, vert

Ruban rayé 1/8" 
139615 10,00 $ 
4,6 m de chaque couleur.  
blanc, Rouge-rouge, Vert jardin



Petit Bonhomme • 22 estampes en résine

Combinez les 
accessoires des 
Framelits Amis 

enneigés (p. 33) pour 
créer des personnages 

uniques.

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140432 32,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, d, h)
Deux étapes •  Aussi offert en anglais   Coordonné aux poinçons Framelits Amis enneigés (p. 33)

Poinçons Framelits Amis enneigés 
139664 33,00 $ 
15 poinçons. Grande forme : 2-1/2" x 1-9/16". 
S’utilise avec le Big Shot (p. 14) et des tapis de 
coupe standard.

Jeu d’estampes Petit Bonhomme 

Poinçons Framelits Amis enneigés

Résine 140845 55,25 $
Aussi offert en anglais



Souhaits de joie • 22 estampes en caoutchouc

Utilisez l’embase  
de précision (p. 14) pour 
des découpes précises 

avec des motifs ajourés, 
comme ceux des  
poinçons Thinlits  

Vœux de Noël.

&
RAPIDE

FAC ILE

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140446 25,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, c)
Aussi offert en anglais   Coordonné aux poinçons Thinlits Vœux de Noël (p. 34)

Jeu d’estampes Souhaits de joie 

Poinçons Thinlits Vœux de Noël

Montage clair 140866 36,75 $
Aussi offert en anglais

Poinçons Thinlits Vœux de Noël 
139660 18,50 $ 
3 poinçons. Grande forme : 3-1/4" x 1".  
S’utilise avec le Big Shot (p. 14), des tapis de 
coupe standard et l’embase de précision.
Aussi offert en anglais



ENVIE D’ENCORE 
PLUS DE PRODUITS 

FANTASTIQUES ? 

QUE VOUS CHERCHIEZ DES PROJETS POUR LES FÊTES OU DES 
IDÉES POUR TOUTE L’ANNÉE, NOTRE CATALOGUE ANNUEL VOUS 

PRÉSENTE L’ENSEMBLE DE NOTRE OFFRE DE PRODUITS. 
 

DEMANDEZ VITE UN EXEMPLAIRE À VOTRE 
DÉMONSTRATRICE !
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Project Life® est un système simple 
pour disposer vos photos dans 
des albums. Vous n’avez besoin 

que de quelques produits de base 
pour vous lancer et passer plus de 

temps à créer des souvenirs qu’à les 
immortaliser. Pour en savoir plus 
sur Project Life, rendez-vous sur 

www.stampinup.com/projectlife. 
Découvrez tous nos produits Project 

Life aux p. 49-54, 145-147 du CA.

LES ESSENTIELS

 
Project Life Coucou 

Décembre 2015 est une 
solution idéale pour 

consigner votre quotidien 
et documenter les précieux 

moments du mois de 
décembre.

© 2015 STAMPIN’ UP! 36

Album Project Life 6" x 8" Kraft 
139655 12,50 $ 
Classeur de 8-3/8" x 8-11/16" x 2-1/16". 
Couverture kraft à fort grammage  
personnalisable. S’utilise avec l’assortiment 
de pages de classeur Project Life à pochettes 
photo (CA p. 145).

Album • p. 36, CA p. 145
Choisissez entre 6" x 8" et 12" x 12".

Pages de classeur à pochettes  • CA p. 145
Choisissez différents agencements.

Collections d’étiquettes  
p. 37–38, CA p. 146–147

Donnez du style à vos pages.

Stylos pour légender  • CA p. 145
Sans acide. Épaisseurs : 01 et 05.



Project Life Hello December 2015 • 12 estampes en résine

PLUS POUR
MOINS 15 %
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139809 20,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, c, h)

Collection d’étiquettes Project Life Coucou décembre 2015 
139653 12,50 $ 
Comprend 71 étiquettes de 2 tailles différentes : 3" x 4" et 4" x 6". S’utilise 
avec les pages à pochettes photos 6" x 8" pour documenter chaque jour  
de décembre. Rendez-vous sur www.stampinup.com/projectlife pour  
découvrir tous nos motifs d’étiquettes.
Gris souris, Lagon lointain, Macaron à la menthe, Rouge-rouge, Très vanille

Lot d’accessoires Project Life Coucou décembre 2015 
139654 18,50 $ 
Contenu : 3 étiquettes spécialité en acétate, 3" x 4"; 4 étiquettes spécialité à paillettes  
dorées, 3"  x 4"; 1 feuille d’autocollants doré; 1 feuille d’éléments autocollants; 3 feuilles  
d’autocollants de compte à rebours doré; 1 feuille d’autocollants à paillettes dorées;  
2 feuilles d’autocollants alphabet; 24 étoiles en acétate; 4 sacs en cellophane, 3" x 4";  
sequins; fil d’or, 9,1 m; autocollants en époxyde; ruban adhésif à motifs, 4,6 m.
Gris souris, Lagon lointain, Macaron à la menthe, or, Rouge-rouge, Très vanille

Jeu d’estampes Project 
Life Hello December 2015 

Collection d’étiquettes 
Project Life Coucou 

décembre 2015
 

Lot d’accessoires  
Project Life Coucou 

décembre 2015

Résine   
140305 43,25 $



Project Life Instantané de saison 2015 • 15 estampes en résine

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140481 20,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, c, h)
Aussi offert en anglais   Coordonné à la perforatrice Cercle 1" (CA p. 165)

Collection d’étiquettes Project Life Instantané de saison 2015 
139651 19,75 $ 
Comprend 100 étiquettes recto verso, aux couleurs coordonnées  
pour les Fêtes; trois tailles : 4" x 6", 4" x 4" et 3" x  4". Rendez-vous sur   
www.stampinup.com/projectlife pour découvrir tous nos motifs d’étiquettes.
blanc, Brune dune, Cerise carmin, Indigo des îles, kraft, Noir nu, Vert olive, Zeste d’agrume

Lot d’accessoires Project Life Instantané de saison 2015 
139652 16,00 $ 
Contenu : 5 feuilles d’autocollants alphabet; 20 étiquettes spécialité, 2" x 2"; 
3 feuilles d’éléments autocollants; 7 formes en bois; 4 étiquettes spécialité 
prédécoupées en bois; autocollants en époxyde; trombones; sequins; ruban 
adhésif à motifs, 4,6 m.
Blanc, Brune dune, Cerise carmin, Indigo des îles, kraft, Noir nu, Vert olive, Zeste d’agrume

Jeu d’estampes  
Project Life Instantané  

de saison 2015 

Collection d’étiquettes  
Project Life Instantané  

de saison 2015

Lot d’accessoires  
Project Life Instantané  

de saison 2015

Résine 140309 47,25 $
Lot en français offert avec jeu d’estampes traduit 

et lots d’étiquettes et d’accessoires en anglais. 
Aussi offert en anglais



Entre les branches • 13 estampes en résine

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140477 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, d)
Deux étapes •  Aussi offert en anglais •  Coordonné à la perforatrice Cercle 2" (CA p. 165)  •  Coordonné au plioir à gaufrage Textured Impressions Dans les bois (p. 39)

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Dans les bois 
139673 10,50 $ 
6" x 6". S’utilise avec le Big Shot (p. 14) 
et des tapis de coupe standard.

Jeu d’estampes Entre les branches 

Plioir à gaufrage Textured  
Impressions Dans les bois

Résine 140873 26,75 $
Aussi offert en anglais

Ajoutez 
de légères 

touches de couleur 
sur les sapins gaufrés à 
l’aide de doigts-éponges 

(CA p. 163) et utilisez le jeu 
d’estampes Entre les 
branches (p. 39) pour 

décorer.



Sparkly Seasons • 15 estampes en résine

PLUS POUR
MOINS 15 %
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139825 32,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, d, g)
Deux étapes   Coordonné aux poinçons Thinlits Cadre de saison (p. 40)

Poinçons Thinlits Cadre de saison 
139658 33,00 $ 
8 poinçons. Grande forme : 4-3/8" x 3-1/8". 
S’utilise avec le Big Shot, des tapis de coupe 
standard et l’embase de précision (p. 14).

Jeu d’estampes  
Sparkly Seasons 

Poinçons Thinlits  
Cadre de saison

Résine 140863 55,25 $



A Little Something • 9 estampes en caoutchouc

PLUS POUR
MOINS 15 %

Les petites 
boîtes oreillers sont 

aussi de sympathiques 
emballages pour cartes 

cadeaux et cartes 
3" x 3".
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Poinçons Thinlits Petite 
boîte oreiller 
139657 41,00 $ 
8 poinçons. Boîte terminée :  
5-15/16" x 4-5/8". S’utilise avec le Big Shot 
(p. 14) et des tapis de coupe standard.

Jeu d’estampes A Little Something 

Poinçons Thinlits Petite boîte oreiller

Montage sur bois  140858 58,50 $
Montage clair  140859 52,50 $

139827 28,00 $ (Blocs en bois inclus)  139830 21,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b)
Coordonné aux poinçons Thinlits Petite boîte oreiller (p. 41)



PROMENADE 
SYLVESTRE

C’est dans vos cordes !&
RAPIDE

FAC ILE
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DES COULEURS TERRE ET DES 
IMAGES PEINTES À LA MAIN 
POUR DONNER UNE NOUVELLE 
DIMENSION À VOS PROJETS.

Jeu d’estampes Thankful Forest Friends » p. 43
Montage sur bois 139720 31,00 $

Montage clair 139723 22,00 $

Papier de la série Design Promenade sylvestre » p. 43
139586 13,75 $

Lot de papier cartonné Promenade sylvestre  » p. 43
139587 8,75 $

Papier cartonné 8-1/2" x 11" » CA p. 141
 Murmure blanc • 100730 10,50 $

Marqueurs Stampin’ Write®  » CA p. 138
Assortiment Brillants • 131259 37,50 $

Perforatrice Cercle 2" » CA p. 165
133782 22,00 $

Ficelle à rôti » CA p. 158
 Vert olive • 134579 3,75 $

Éléments Promenade sylvestre  » p. 43
139636 8,00 $



Thankful Forest Friends • 7 estampes en caoutchouc
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139720 31,00 $ (Blocs en bois inclus)  139723 22,00 $ (Blocs clairs suggérés : a, b, c, d)

Papier de la série Design Promenade sylvestre 
139586 13,75 $ 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine.
Couleur café, Doux suède, Feuillage sauvage, Fruits des bois, Murmure blanc, Narcisse délice, Vert olive, Zeste d’agrume

Lot de papier cartonné Promenade sylvestre 
139587 8,75 $ 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs. 8-1/2" x 11".  
Sans acide ni lignine.
Doux suède, Fruits des bois, Vert olive

Ruban de coton 3/8"  
Promenade sylvestre 
139612  7,50 $ 
9,1 m. 
Fruits des bois

Éléments Promenade sylvestre 
139636 8,00 $ 
30 pièces : 10 de ch. des 3 motifs. Éléments  
en bois avec images gravées. Grand élément : 
7/8" x 3/4".

Colle de précision 
138309 8,50 $ 
Idéale pour coller de petits ornements, du 
brillant et des petites découpes en papier sur  
vos projets. 30 ml.



Feuilles légères • 10 estampes en résine

Créez un pochoir  
avec les poinçons Framelits 

Petites feuilles (p. 44) et 
utilisez-le pour éponger du 

papier avec de l’encre claire. 
Puis estampez par dessus à 

l’encre plus sombre pour  
un effet de relief.
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140416 32,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, d, e)
Aussi offert en anglais   Coordonné aux poinçons Framelits Petites feuilles (CA p. 172)

Poinçons Framelits  
Petites feuilles  • CA p. 172 
138283 31,00 $



Merci l’automne • 10 estampes en résine

PLUS POUR
MOINS 15 %
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140422 18,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, g)
Deux étapes  • Aussi offert en anglais   Coordonné à la perforatrice Gland de chêne (p. 45)   Coordonné aux poinçons Framelits Bannières Bitty (CA p. 172)

Perforatrice Gland de chêne 
139681 22,00 $ 
Découpe deux éléments pour confectionner un 
gland de chêne en papier cartonné ou de série 
Design. Taille du gland terminé : 1-1/4" x 1-3/4".

Jeu d’estampes Merci l’automne 

Perforatrice Gland de chêne

Résine 140842 34,00 $
Aussi offert en anglais



ENCH-HANTÉE

 
La gamme de 

produits Ench-hantée 
n’est pas seulement 

idéale pour l’Halloween, mais 
aussi pour d’autres occasions 

sympathiques, comme les 
fêtes d’enfants sur le 
thème des monstres.

C’est dans vos cordes !
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COULEURS TRADITIONNELLES POUR UNE FÊTE DE 
L’HALLOWEEN IMPRÉGNÉE D’AMUSANTS DESSINS.

Jeu d’estampes Sweet Haunting » p. 47
Montage sur bois 139702 33,00 $

Montage clair 139705 23,00 $

Papier de la série Design Ench-hantée » p. 47
139584 13,75 $

Lot de papier cartonné Ench-hantée » p. 47
139585 8,75 $

Tampon encreur Classic » CA p. 137
 Zeste dʼagrume • 133646 8,00 $

Tampon encreur Encre d’archives » p. 19
 Noir nu • 140931 8,75 $

Perforatrice Étiquette À noter » CA p. 166
135860 22,00 $

Agrafeuse pratique  » CA p. 160
Agrafeuse • 139083 12,50 $

Mini agrafes Argent • 135847 5,00 $

Ficelle à rôti épaisse » CA p. 158
 Très vanille • 138411 4,50 $



Sweet Hauntings • 9 estampes en caoutchouc
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139702 33,00 $ (Blocs en bois inclus)  139705 23,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, h)

 Coordonné à la perforatrice Étiquette À noter (CA p. 166)

Papier de la série Design Ench-hantée 
139584 13,75 $ 
12 feuilles : 2 de ch. des 6 motifs recto verso. 12" x 12". Sans acide ni lignine. 
Noir nu, Très vanille, Zeste d’agrume

Lot de papier cartonné Ench-hantée 
139585 8,75 $ 
24 feuilles : 8 de ch. des 3 couleurs.  
8-1/2" x 11". Sans acide ni lignine.
Noir nu, Très vanille, Zeste d’agrume

Ruban adhésif à motifs Ench-hantée 
139608 6,25 $ 
3 rouleaux : 1 de ch. des 3 motifs. 3/8", 1/2", 5/8" de 
largeur. 4,6 m de chacun des motifs. Sans lignine.
Fruits des bois, Noir nu, Zeste d’agrume

Napperons Toile d’araignée 
139622 5,75 $ 
24 napperons noirs. 4-3/4". Sans acide ni lignine.

Papier à paillettes noir 
139605 6,25 $ 
Épaisses feuilles pailletées. 2 feuilles de  
12" x 12" chacune.



Haunt Ya Later • 7 estampes en caoutchouc

If the Broom Fits • 1 estampe en caoutchouc
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139696 31,00 $ (Blocs en bois inclus)  139699 22,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, d, g)

139693 16,00 $ (Bloc en bois inclus)



Howl-o-ween Treat • 8 estampes en caoutchouc

&
RAPIDE

FAC ILE

PLUS POUR
MOINS 15 %
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139687 34,00 $ (Blocs en bois inclus)  139690 25,00 $ (Blocs clairs suggérés : b, c, d, g)
Coordonné à la perforatrice Cercle 1/2" (CA p. 165))   Coordonné aux poinçons Framelits Bouh hibou (p. 49)

Poinçons Framelits Bouh hibou 
139663 31,00 $ 
9 poinçons. Grande forme : 2-3/4" x 2-9/16". 
S’utilise avec le Big Shot (p. 14) et des tapis 
de coupe standard.

Jeu d’estampes Howl-o-ween Treat 

Poinçons Framelits Bouh hibou

Montage sur bois 140839 55,25 $
Montage clair 140840 47,50 $



STEP 1
Host a party

STEP 2
Earn Stampin’ 

Rewards

STEP 3
Choose your 

50%-off item!

ÉTAPE 1.
Accueillez une 

soirée

ÉTAPE 2.
Obtenez 

des Primes 
créatives

ÉTAPE 3.
Choisissez 

votre article à 
-50 % !

1, 2, 3, LE TOUR EST JOUÉ !

*Les Primes créatives ne permettent pas d’acheter un article à -50 %.

 **Les 50 % de réduction s’appliquent uniquement aux articles et lots à prix régulier.

Utilisez les Primes créatives pour acheter les produits qui 
vous plaisent, y compris les articles à prix réduit, réservés aux 

hôtesses (p. 51, CA p. 179-181).

Notre kit de projet 
Hourra pour Noël  
(p. 5) est parfait pour 
accueillir une soirée.

OBTENEZ DES PRODUITS GRATUITS ET AUTRES  
AVANTAGES QUAND VOUS ACCUEILLEZ UN ÉVÉNEMENT 

AMUSANT ET CRÉATIF AVEC VOS AMIES.

FAITES-VOUS PLAISIR
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Ventes de la soirée 
(Hors taxes et frais de port)

Primes 
créatives*

Choisissez votre 
article à -50 %**

200 $ 10 %
–

375 $ 12 %

550 $ 14 % 
1

725 $ ou plus 16 %



hôtesse Étiquettes d’antan • 6 estampes en caoutchouc

hôtesse Six souhaits • 6 estampes en caoutchouc

Taille réelle

Taille réelle

Motif de l’estampe à échelle 50 %.

Motif de l’estampe à échelle 50 %.

Ces jeux exclusifs  
sont réservés aux  

hôtesses ! Pour découvrir 
notre offre pour hôtesses, 

rendez-vous en  
p. 179-181 du CA.
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140596 13,00 $ (valeur 22,00 $; Blocs clairs suggérés : a, c, g)
Aussi offert en anglais   Coordonné aux perforatrices Cercle 2", Étiquette à accolades, Étiquette À noter et Étiquette Ruban adhésif (CA p. 165-166)   

 Coordonné aux poinçons Framelits Tableau noir (CA p. 173)

140831 14,00 $ (valeur 23,00 $; Blocs clairs suggérés : c, d, h)
Aussi offert en anglais



VIVEZ  
VOTRE RÊVE

Pour commander des produits Stampin’ Up!, contactez votre démonstratrice :

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 déposés 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 sur l’onglet « Juridique » au bas de la 

page, ou peut être obtenue d’une démonstratrice Stampin’ Up! La permission n’est pas accordée pour reproduire mécaniquement les 

images estampées.

COMMANDER 

Tous les produits dans ce catalogue ne peuvent être achetés que par l’entremise d’une démonstratrice Stampin’ Up! Les démonstratrices 

sont des entrepreneurs indépendantes et non des employees 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.

1-800-STAMP-UP
WWW.STAMPINUP.CA

ÊTRE CRÉATIVE, PASSER DU TEMPS ENTRE AMIES ET 
GAGNER DE L’ARGENT ? PLUTÔT DEUX FOIS QU’UNE !

PÉRIODE VALIDITÉ DU CATALOGUE : 
1ER SEPTEMBRE 2015 - 4 JANVIER 2016

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Project Life est une marque déposée de Becky Higgins LLC. Big Shot, 

Edgelits, Framelits, Textured Impressions et Thinlits sont des marques 

déposées d’Ellison, Inc. Aqua Painter, Crystal Effects, Inspire. Create. 

Share., Stampin’ Dimensionals, Stampin’ Glitter, Stampin’ Up! et le 

logo Stampin’ Up! et Stampin’ Write sont des marques déposées de 

Stampin’ Up!, Inc. 

Stampin’ Up! Canada ULC

Suite 330

2618 Hopewell Place NE

Calgary, AB T1Y 7J7 

 

Imprimé aux États-Unis 

CONTACTEZ VOTRE DÉMONSTRATRICE  
DÈS AUJOURD’HUI OU RENDEZ-VOUS  
SUR WWW.STAMPINUP.COM/JOIGNEZ ET  
REJOIGNEZ STAMPIN’ UP! POUR SEULEMENT 125 $.

CANADA

La disponibilité de ces produits pourrait être limitée lorsque 

la période de vente du catalogue touchera à sa fin.
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