
25 janvier au 31 mars 2011

· · { Amies, idées nouvelles et produits grAtuits ! } · ·

Choisissez vosproduits gratuits !



trois fAçons fAciles 
d’obtenir des 

produits gratuits

*Ventes nettes aVant les couts d’expédition  
et de manutention, et les taxes

· · { dépenser } · ·

· · { être hôtesse } · ·

· · { joindre } · ·
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Accueillez un atelier d’au moins 395 $*, et 
recevez un produit Sell-A-Bration gratuit, en 
plus des généreuses primes pour hôtesses.

Dépensez 60 $* et recevez un produit 
Sell-A-Bration gratuit, de votre choix.

Joignez-vous à Stampin’ Up!® en 
devenant démonstratrice au cours de 

Sell-A-Bration et obtenez 15 % de rabais 
sur votre Trousse de base. De plus, 

recevez un lot en prime, contenant plus 
de 60 $ de produits gratuits.



les frais d’expédition et de manutention ne sont pas facturés aux primes pour hôtesse.
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accueillez un

atelier admissible

choisissez des 

produits gratuits, 

exclusifs

choisissez plus de 

produits gratuits

choisissez 

un produit 

sell-a-Bration 

clé du produit

timBres montés sur 
matériau transparent

timBres montés sur Bois

timBres à deux étapes 
two-step stampin’®

stampin’ memories®

3

· · { pour le plus } · ·

   Palier 1 Produits hôtesses     Palier 2 Produits hôtesses     Palier 3 Produits hôtesses

produits  
definitely decoratiVe®
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timBres anglais

timBres espagnols

total net de
l’atelier

$200.00–
$264.99

$265.00–
$329.99

$330.00– 
$394.99

$395.00–
$459.99

$460.00–
$524.99

$525.00–
$589.99

$590.00–
$654.99

$655.00–
$719.99

$720.00–
$784.99

$785.00–
$849.99

choisissez 
une option 
basée sur 

vos totaux 
de ventes 
d’atelier

choisissez total 
de marchandises 

gratuites pouvant 
atteindre :

$20.00 $25.00 $30.00 $45.00 $50.00 $60.00 $70.00 $80.00 $90.00 $100.00

aux produits 
sell-a-bration 

— — — choisir 1 choisir 1 choisir 1 choisir 1 choisir 1 choisir 1 choisir 2**

recevez un produit  sell-a-Bration gratuit pour un atelier de ventes totales de 395 $, en plus des 

généreuses primes pour hôtesses que vous obtenez déjà pour accueillir un atelier : le choix de jeux 

d’hôtesse et d’autres produits en catalogue.

le taBleau complet des primes pour hôtesse se retrouVe dans le liVre d’idées et catalogue (p. 9).

**Votre deuxième article sell-a-Bration gratuit est attriBué à 790 $.



« J’accueillerais certainement un 
autre atelier Sell-A-Bration ! C’est 
le meilleur moment pour offrir un 

atelier parce que tout le monde veut 
avoir des jeux d’estampes gratuits. 

À mon atelier Sell-A-Bration,  
j’ai reçu plusieurs jeux d’estampes 

pour hôtesse, plusieurs jeux 
d’estampes Sell-A-Bration, et  

plus de 100 $ en produits gratuits. 
C’était merveilleux ! » 

Monét Brown, hôtesse 
Whitehouse, texas
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Heureuse pour toi
SET DE 123245  121853    123220  So Happy for You

10 123247  123260    123262  Me alegro por ti

Voyez comment les accessoires 
du lot ruban macarons glacés et 

boutons (p. 7) s’agencent bien 
au jeu heureuse pour toi de ces 

projets. recevez les deux avec un 
achat de 120 $.



à l’image délinéée correspond une perforatrice coordonnée, laquelle est Vendue séparément. 5© 1990–2010 stampin’ up!   sELL-a-bration

Perfo à gogo

Perforatrices Chouette deux étapes, Carré festonné,  Punch Bunch  123211    121847 123235 SET DE

Cercle festonné 1-3/4", Grande étiquette, Cercle 1" li&c 200, 202      Perfora y decora  123252    123250 123237    5



· · { accessoirisez } · ·
votre sell-A-bration !
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une variété d’accessoires parfaits pour 

votre choix de produit sell-a-Bration gratuit. 

achetez 60 $ de produits stampin’ up! ou 

accueillez un atelier de 395 $, et choisissez 

votre produit préféré.



un total de 2 feuilles 
autoadhésiVes coupées 
à la forme : 2 de 1 motif. 

305 x 305 mm

un total de 9 feuilles : 3 de chacun des 
3 motifs à douBle face. 305 x 305 mm

        

      

Lot de ruban et de boutons
choisissez ce lot de ruban fantaisie et de boutons à fleurs pour votre prochain projet. s’agence au lot de papier et 
accents macarons glacés. taille réelle.

123529 macarons glacés
narcisse délice, melon mambo, pointe pacifique, Vert olive

ruBan gros-grain imprimé à motifs répétitifs  
de fleurs, 6 mm. enViron 15 Verges.
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Lot de papier de la série Design et d’accents rapides
les couleurs lumineuses et les motifs amusants dans ce lot de papier de la série design et d’accents rapides en font le 
choix amusant pour vos pages, vos cartes, et autres créations. agencez-le au lot ruban macarons glacés et Boutons pour 
un artisanat rapide et facile. les échantillons de papier sont montrés à 25 %. les accents rapides sont montrés à 10 %. les 
échantillons de papier sont montrés à 25 %.

122242 macarons glacés
melon mambo, narcisse délice, pêche passion, Vert olive, pointe pacifique

48 Boutons à fleur : 16 de chacune  
en  3 couleurs. enViron 13 mm CD Contenu numérique 

choisissez ce cd rempli d’images de tous les timbres 
(anglais seulement), d’images des papiers de la série 
design, accents rapides, rubans, boutons, et décor 
elements™ dans cette brochure comme produit gratuit. 
utilisez-le avec votre logiciel numérique préféré.

123681 cd contenu numérique  
so much to sell-a-Brate



sweet summer
SET DE 121849
9 123214
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« La décision de me joindre 
à Stampin’ Up! l’an dernier, 
pendant Sell-A-Bration était 

fantastique ; j’ai reçu tellement 
de produits gratuits ! J’aime 
l’artisanat et l’enseignement. 

Stampin’ Up! m’a donné 
l’occasion de faire les deux, de 
gagner de l’argent et d’obtenir 

des produits gratuits. »

Kristine Kane, démonstratrice 
edmonton, alberta



sell-A-bration avec les  

· · { décor elements } · ·

tableau Décor Elements
tableau  

123332 notes
20 x 41 cm
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recevez cet article décoratif et 

utile tableau décor elements avec 

un achat admissible de 60 $ ou 

accueillez un atelier de 395 $.



donnez un peu d�euphorie à votre 
prochaine carte avec les images du jeu 
Joie. elles sont polyvalentes, détaillées, 
mais quand même simples.
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Joie
SET DE 123240  121851    123217  Bliss

5 123242  123255    123257  Dicha



Jeu d�estampes No d�article* Page

Elizabeth   123859 18

Homemade   123860 18

So Many Thanks   123861 18

Tooth Fairy   123862 18

Baby Steps   123863 19

For You Flower   123864 19

On the Green   123865 19

To & From Tag   123866 19

Dasher    123867 20

Doux anniversaire   123868 20

Dulzura sin limite   123869 20

Elegant Thank You   123870 20

Gracias   123871 20

Incroyablenent mignon   123872 20

Merci bien   123873 20

Ribbon of Hope   123874 20

Simple Snowflake   123875 20

Sweet Birthday   123876 20

Sweetness Unlimited    123877 20

Three Leaves   123878 20

Tiny Teacup   123879 20

Thankful For   123880    123881 28

Holiday Happiness   123882    123883 31

Jeu d�estampes No d�article* Page

Christmas Greetings   123884 44

Saludos navideños   123885 44

Tous mes vœux pour Noël   123886 44

Tree Trimmings   123887 44

Always Elegant   123888    123889 67

Wellness Wishes   123890 69

Happy Together   123891 75

So Cute   123892    123893 79

Seal of Pawthenticity   123894 85

Bear Hugs   123895 85

Extreme Dirt Bike   123896 88

Extreme Guitar   123897 88

Extreme Skateboard   123898 88

Extreme Snowboard   123899 88

Extreme Surfboard   123900 88

But   123901    123902 89

Goal   123903    123904 89

Gol   123905    123906 89

Home Run   123907    123908 89

Slam Dunk   123909    123910 89

Touchdown   123911    123912 89

Forest Friends   123913 93

Funky Four   123914    123915 93

Jeu d�estampes No d�article* Page

Ornate Blossom   123916 99

Flower for All Seasons, A   123917 107

Hello Again   123918 110

Hola de nuevo   123919 110

Salut à toi   123920 110

Itty Bitty Bits   123921    123922 130

Tart & Tangy    123923 136

A to Z    123924 140

Dot, Dot, Dot   123925 140

Fine Flourish   123926 140

Solid Stripes   123927 140

Hodgepodge Happiness   123928    123929 146

So Green   123930    123931 146

Three Little Words   123932 151

Four the Holidays   123933 154

Para las festividades   123934 154

Quatuor des Fêtes   123935 154

Thank You Kindly   123936 158

Tous mes remerciements   123937 158

Engraved Greetings   123938 182

Hello, You   123939 183

Live, Laugh, Love   123940 183

Vivez, riez, aimez   123941 183

· · {  plus d’options de produits gratuits } · ·
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*les numéros d’articles dans la liste sont différents de ceux du catalogue. 
Vous deVez utiliser ces numéros d’articles lors du rachat de ces Jeux.

chaque achat de 60 $ vous permet d’obtenir un produit affiché dans cette brochure ou un de ces jeux  
du livre d’idées et catalogue, d’une valeur de 17,95 $ ou moins. sell-A-bration donne sans fin !



pour gagner des produits stampin’ up! dans cette brochure ou pour 
acheter des produits stampin’ up!, contactez votre démonstratrice.

lancez votre entreprise durant sell-A-bration !

www.stampinup.ca  1-800-stAmp up

CANADA

choisissez votre trousse de base au rabais de 15 %. de plus, 

recevez un lot spécial en prime de plus de 60 $ de produits gratuits ! 

demandez les détails à votre démonstratrice.


