SALE
a-bration !
D U 1 E R JUI L L ET AU 3 1 AOÛ T 2022

Choisissez un produit Sale-A-Bration gratuit avec
chaque achat de 60 € | £45 ou 120 € | £90 (prix catalogue
hors frais de port). Faites vos achats auprès de votre
démonstratrice, dans un de nos catalogues ou en ligne
sur stampinup.fr et stampinup.fr/kits.
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Légende des

ICÔNES DE
CE CATALOGUE
Les kits vous permettent
d’obtenir facilement des
produits Sale-A-Bration
gratuits ! Découvrez notre
collection actuelle de kits
sur stampinup.fr/kits.

Ce produit est gratuit avec tout
achat de 60 € | £45 ou 120 € | £90.

Les tampons Distinktive créent
différents niveaux d’opacité
dans une seule image.

Disponible respectivement
en anglais, français,
allemand et néerlandais.

Produits convenant à la
mini-machine de découpe
et gaufrage.

CA = Catalogue annuel 2022-2023
JD = Mini-catalogue juillet-décembre 2022
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GRATUIT !

HIP HIP HIPPO • 159924 GRATUIT !

7 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : a, b, c, d) •
Coordonné aux poinçons Hippopotame
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GRATUIT !

POINÇONS HIPPOPOTAME • 159928 GRATUIT !

S’utilisent avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 157).
19 poinçons. Grand poinçon : 3-1/4" x 1/4" (8,3 x 0,6 cm).
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JD
P. 62
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Coordonné au

LOT CERCLE DE LA NATURE
159890 64,75 € | £50.25

GRATUIT !

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
ANNEAUX D’AMOUR • 159939 GRATUIT !
12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*. Sans acide ni lignine.
Bleu nuit, Calicot coquelicot, Cari moulu, Doux suède, Épinette
enivrante, Macaron à la menthe, Perruche de parade, Pétale rose.
* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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GRATUIT !
CARTES ET ENVELOPPES PISCINE PARTY
ET SOUS L’ÉCUME • 159940 GRATUIT !
20 bases de cartes et 20 enveloppes*.
Taille de la carte pliée : 4-1/4" x 5-1/2" (10,8 x 14 cm).

* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.

JD
P. 64
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Coordonné à

LA COLLECTION
JOUR SPLENDIDE
159682 101,50 € | £77.50

Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons
Fond of Autumn (JD, p. 52) et Saison de gratitude (JD, p. 50).

GRATUIT !

4 tampons amovibles (blocs transparents suggérés : b, d, e)

STYLISH SKETCHES • 159937 GRATUIT !
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GRATUIT !

PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN SPÉCIALITÉ 6" X 6"
(15,2 X 15,2 CM) ARGENT ET OR • 159941 GRATUIT !
24 feuilles : 12 de chacun des 2 motifs*. Sans acide ni lignine.
Argent métallisé, or métallisé.
* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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Sortez de l’ordinaire et passez à
un univers tout en couleur grâce
à notre gamme complète d’outils
pour colorier. Voir tous les choix
en p. 128-129 du CA.

Contactez votre démonstratrice pour en savoir plus sur les sets de tampons en neérlandais.

GRATUIT !

MOTS À MOTS • 159932 GRATUIT !

17 tampons en résine (blocs transparents suggérés : c, h) •
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GRATUIT !

POINÇONS VENDEUR DE SAPINS • 159938 GRATUIT !

S’utilisent avec la machine de découpe et gaufrage (CA, p. 157).
24 poinçons. Grand poinçon : 3-1/2" x 1/4" (8,9 x 0,6 cm).
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JD
P. 39

Coordonnés au

SET DE TAMPONS TREES FOR SALE
159785 27,00 € | £21.00
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SET DE TAMPONS WONDERFUL WORLD +
PAPIER DE LA SÉRIE DESIGN 12" X 12" (30,5 X 30,5 CM)
UN MONDE MERVEILLEUX • 159918 GRATUIT !
5 tampons amovibles
(blocs transparents suggérés : a, b, c, e)
12 feuilles : 2 de chacun des 6 motifs recto verso*.
Sans acide ni lignine. Feuillage sauvage, Flamant fougueux,
Fruits des bois, Melon mambo, Narcisse délice, Oasis
d’orchidées, Riche raisin, Sable du Sahara, Scène stellaire.
* Rendez-vous sur stampinup.fr et effectuez une recherche par numéro
d’article pour voir les images agrandies et les détails du produit.
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Ces échantillons ont aussi été réalisés avec les sets de tampons Tasse de thé (CA, p. 13),
Vœux faits main (JD, p. 21) et Les plus belles occasions (JD, p. 68).

GRATUIT !
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ACCUEILLIR
Faites-vous plaisir

Accueillir un atelier est si amusant, et pendant Sale-A-Bration, il y a encore
plus de récompenses ! En plus des Primes créatives habituelles que vous
pouvez échanger contre des produits gratuits ou à prix réduit, la quantité de
produits Sale-A-Bration GRATUITS que vous et les personnes invitées à votre
atelier pouvez obtenir n’est pas limitée. Plus vous achetez, plus vous pouvez
choisir de produits GRATUITS ! En plus, si vous passez une commande
d’atelier ou personnelle de 375 € | £275 ou plus, vous recevrez aussi en
exclusivité le set de tampons Perfect Pomegranate, GRATUITEMENT !
Rendez-vous sur stampinup.fr/accueillir ou contactez votre démonstratrice
pour en savoir plus sur les avantages d’accueillir un atelier.
STAMPINUP.FR/ACCUEILLIR
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GRATUIT !

PERFECT POMEGRANATE • 159899 GRATUIT !

10 tampons en résine (blocs transparents suggérés a, b, c, d)
© 2022 STAMPIN' UP!
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REJOIGNEZ-NOUS
et faites ce que vous aimez
Partagez votre passion pour la créativité et passez plus de temps
à faire ce que vous aimez ! Devenez démonstratrice indépendante
Stampin’ Up! et créez vos Fournitures de lancement en choisissant
175 € | £130 de produits pour seulement 129 € | £99. En vous joignant
à nous pendant Sale-A-Bration, vous obtenez en plus la collection
Mes projets GRATUITEMENT ! C’est une ressource parfaite pour
planifier votre temps, développer votre activité et préserver des souvenirs
au fil des jours. Demandez à votre démonstratrice de vous parler de tous
les avantages de vous joindre à notre communauté créative.
STAMPINUP.FR/CARRIERE
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COLLECTION MES PROJETS

Comprend un agenda, des cahiers et un set de tampons •
Bleu nuit, Copacabana, Corail calypso, Feuillage sauvage, Gris granite,
Narcisse délice, Pétale rose, Sous l’écume, Vert olive
Agenda Mes projets
Juillet 2022 à décembre 2023
Comprend un étui de 8" x 9-1/2" (20,3 x 24,1 cm)
en simili cuir, des pages d’agenda de
5-1/2" x 8-1/2" (14 x 21,6 cm), des séparateurs,
un soulève-feuille, 4 feuilles d’autocollants.
Trio de cahiers Mes projets
3 journaux créatifs. 5-3/4" x 8"
(14,6 x 20,3 cm) chacun.
Set de tampons Mes projets
28 tampons en résine (blocs transparents
suggérés : a, b, c). Comprend l’image
« © Stampin’ Up! » afin de vous permettre
de créer et vendre vos projets dans le respect
de la Directive Angel (CA, p. 119).

Légal
MARQUES PROTÉGÉES
Le contenu de cette brochure est protégé par la
législation internationale et les lois de propriété
intellectuelle et de copyrights, et est déposé auprès
de l’EUIPO et d’instances régies individuellement
par les États membres. La reproduction de cette
brochure (complète ou partielle) est strictement
interdite. Les acheteurs des produits Stampin’ Up!
sont autorisés à vendre des projets artisanaux
réalisés avec les motifs dont Stampin’ Up! détient les
droits, dans le respect de la Directive Stampin’ Up!
Angel. Cette dernière s’obtient sur le site internet de
Stampin’ Up!, stampinup.fr/directive-angel ou auprès
d’une démonstratrice Stampin’ Up!. La reproduction
mécanique des images n’est pas autorisée.

encourir de frais supplémentaires. Le produit retourné ne
doit pas avoir servi, si ce n’est qu’à avoir été manipulé
de sorte à établir sa nature, ses caractéristiques
et son fonctionnement. Veuillez vous adresser à
votre démonstratrice pour en savoir plus. Pour tout
renseignement concernant la livraison, les garanties,
l’échange et le remboursement ainsi que les limitations
spéciales pouvant s’appliquer à certains produits en fin
de série ou défectueux, veuillez consulter le site Internet
Stampin’ Up! stampinup.fr/commandes-et-echanges.

COMMANDES
Les produits de cette brochure s’achètent auprès des
démonstratrices Stampin’ Up!. Les démonstratrices
sont des vendeuses indépendantes et ne sont
pas employées par Stampin’ Up!. Pour aider votre
démonstratrice, mentionnez la référence, la description,
la quantité et le prix de chaque article que vous
souhaitez commander. Votre démonstratrice vous
remettra un exemplaire signé du bon de commande.
Veuillez le conserver pour toute référence future. Vous
bénéficiez des dispositions légales pour annuler votre
commande dans les quatorze (14) jours qui suivent la
réception du produit, sans fournir de justification ni

Les prix peuvent être amenés à changer. Veuillez
contacter votre démonstratrice Stampin’ Up! pour plus
d’informations. Prix conseillés par le fabricant, toutes
taxes comprises (sauf pour les catalogues pour le
Royaume-Uni, où la TVA est zéro). Les frais de livraison
actuels sont indiqués sur le site Web de Stampin’ Up! à
stampinup.fr/envois.

PROPRIÉTÉ DES MARQUES
Distinktive, Inspire. Create. Share., Stampin’ Up!
et le logo Stampin’ Up! sont des marques déposées
de Stampin’ Up!, Inc.

Stampin’ Up! Europe GmbH
Flughafenstraße 21
63263 Neu-Isenburg
Allemagne

Médias sociaux
facebook.com/
stampinup

instagram.com/
stampinup

pinterest.com/
stampinup

youtube.com/
stampinup
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DEMANDEZ À VOTRE DÉMONSTRATRICE
COMMENT GAGNER DES PRODUITS GRATUITS !

FRANÇAIS
FSC logo

STAMPINUP.FR
00800 31 81 82 00

PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA BROCHURE : du 1er juillet au 31 août 2022
IMPRIMÉ EN ALLEMAGNE
Les stocks sont en quantité limitée et pourraient être épuisés avant la fin de la promotion.

