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sale-a-bration
Des produits en bonus—seulement du 1er au 31 mars 2015.

Pour chaque achat de 60 € | £45 (prix catalogue, hors frais de port), 
vous obtenez un produit gratuit ! Consultez la brochure Sale-A-Bration pour 
trouver tous les autres fantastiques produits disponibles jusqu'au 31 mars.

Set de tampons Merci à toi
SET DE 

4 Transparent  139259
Disponible en anglais et allemand

 Coordonné à la Perforatrice 
Bordure Cœurs (CA p. 222)

GRATUIT!

Utilisez des gommes de 
vos crayons de papier pour 

tamponner des pois parfaits.

Lot d'accessoires In Color

138637
Comprend de la Ficelle à rôti épaisse, 4,6 m de ch. des 5 
couleurs ; 30 petits boutons design, 6 de ch. des 5 couleurs.
Cuvée de cassis, Feuillage sauvage, Lagon lointain,
Lune de miel, Zeste d'agrume

GRATUIT!
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Set de tampons Nature's Perfection
SET DE 

5
Bois  139097

 Coordonné au Bloc de Papier vélin 
Design Perfection à l'état pur (p. 2)Transparent  139100

GRATUIT!

Sauf indication contraire, les numéros de pages font référence à la brochure Sale-A-Bration. 
CA fait référence au Catalogue annuel 2014-2015. Vous pouvez aussi trouver des produits 

en cliquant sur le bouton Store de www.stampinup.eu et en entrant le numéro d'un article.

Bois fait référence aux tampons à montage sur bois ; Transparent fait référence aux 
tampons à montage transparent ; Résine fait référence aux tampons en résine transparente. 

Pour en savoir plus sur chaque type de tampon, consultez la p. 4 du CA.

Les Mariabilités sont 
fantastiques pour ajouter 
de la couleur à votre vélin.

Combinez Nature's Perfection 
avec votre souhait préféré de 

n'importe quel set de tampons.

GRATUIT!Bloc de Papier vélin Design
Perfection à l'état pur

138639
24 feuilles ; 2 de ch. des 12 motifs recto. 15,2 x 15,2 cm. 
Papier vélin transparent, idéal pour laisser transparaître 
la couleur derrière la feuille. Sans acide ni lignine.

Pour commander, contactez votre démonstratrice :


