
C’est bon tout ça, 
non ? Reprenez donc 
un biscuit pendant 

que vous faites votre 
sélection !

plioir à gAuFrAge textured impressions™ Feuillage en branche
130492  •  Le plioir mesure 11.4 x 16.2 cm

ensemBle pour cArtes simply sent® Coucou joyeux
130149 •  8 cartes prédécoupées et imprimées (4 vierges ; 4 avec le mot « Hello »)
 •  8 enveloppes ajustées et imprimées (motif Narcisse délice au dos du rabat)
 •  24 stickers cartonnés Narcisse délice  
 •  8 bandes adhésives cartonnées Gris souris
 •  8 longueurs de ficelle à rôti Gris souris – en exclusivité dans ce kit ! (long. : 45,7 cm)
 •  8 strass adhésifs

perForAtrice Étiquette bouclée Petite
129405  •  Dim. de l’image perforée : 1,9 x 1,9 cm

Boutons à facettes Design D’époque

132201 - 24 boutons : 3 motifs, 8 de ch.  

 - 1 cm, 1,3 cm, 2 cm (p. 176)
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Cette perfo et ce set sont 
faits l’un pour l’autre ! (Vous 
pouvez toujours acheter la 

perfo après Sale-A-Bration !) 

Super simple à faire 
ce gaufrage ! Voyez 
comment p. 188 du 
catalogue annuel.

Si jamais vous vous 
demandez : tout est 

illustré à 70 %.

Génial ! Pour chaque set 
de tampons, toutes les 
images sont montrées 
en tant que tampon ou 

en tant que résultat. 

  Set de tampons sur bloc en bois
  Set de tampons sur bloc transparent

© 1990–2012 STAMPIn’ UP!

félicitations

Ma puce
Merci

déferlante de cadeaux !

set de tAmpons Madison Avenue
  129657    129660  •  Two-Step

Je cHoiSiS ce qui me PlAîT PArmi 17 ProDuiTS ! eN fAiT, 
Je GAGNe 1 ProDuiT PAr TrANcHe D’AcHAT De 60 € | £45*

ne les séparez pas !
Recevez ces 3 produits 

regroupés en lot gratuit (pour 
une soirée à 425 € | £300*) 

ou un seul à la fois (si j’achète 
pour 60 € | £45*) 

pApier de lA série design Rue des sycomores
127540 • 12 feuilles : 6 motifs recto-verso, 2 de ch. 12" x 12" (30,5 x 30,5 cm) 
 • Sans acide ni lignine
 •  coloris: indigo des îles, Piscine party, fruits des bois, Sable du Sahara,  
  carambole caracole, Tango mandarine, murmure blanc

lot de Boutons et de ruBAn Rue des sycomores
130812 • 3 bobines : 1 indigo des îles, 1 Piscine party, 1 Tango  
  mandarine – chacune contenant 4,6 m de ruban. 
  Toucher satiné. largeur : 6,4 mm
 •  36 boutons : 12 de ch. des 3 coloris (Piscine party,  
  fruits des bois, Tango mandarine). Diam. : 1,6 cm

Lot De papier cartonné Mise en route

132200 - 24 feuilles : 12 coloris, 2 de ch.    

 - a4 (p. 15 1)

Blocs transparents 
vendus séparément 

(catalogue annuel p. 7)

set de tAmpons Vivons heureux
  130799  •  Disponible en anglais et en allemand

set de tAmpons En passant
  130781  •  Disponible en anglais et en allemand

set de tAmpons Jolies minis
  130790  •  Disponible en anglais et en allemand

set de tAmpons Douce nostalgie
  130772  •  Disponible en anglais et en allemand

set de tAmpons Souhaits en croquis
  130763  •  Disponible en anglais et en allemand

set De taMpons Bannières Bitty

 132197 - Set de 6 (p. 134
)

 - Disponible en anglais et en allemand

 - Fait la paire avec les Framelits™ 

   du même nom (p. 19 1 ) 

Lot  De pLanches pour perforat ions essent ieLs

132204 - 3 patrons uniques : ch. mesurant 15,2 x 15,2 cm. (p. 181)

 - S’associe au tapis et à l’outil perce-p
apier 

   (vendus séparément, p. 181)

 - Convient à de nombreux Framelits™ (p. 19 1) 

pLanche à DiagonaLes siMpLy scoreD™

132203 - La planche mesure 32 x 32 cm (p. 181)

 - Se fixe sur mon outil de marquage (p. 181)

taMpon quint-essent iaL fLower

 132202 - 1 tampon (p. 1 10)

 - Convient à 5 perforatrices (p. 184)
queL Luxe. . . t oujours pLus De choix 

Wouah. . .  je peux aussi choisir parmi ces 6 produ
its extraits du 

catalogue annuel ! 60 €/£45* d’achat et hop ! un produi
t gratuit ! 

*frais de port 
non compris
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