
A toutes les créatrices en herbe ! 
 

Le joli moi de mai arrive à grands pas 
avec lui, son lot de week-ends plus longs, le soleil espérons-le 

et la fête des mamans scrappeuses. 
 

Et pour que la fête soit complète 
LES PROMOS STAMPIN’UP ! 

 

Du 1Du 1Du 1Du 1erererer au 31 mai au 31 mai au 31 mai au 31 mai    
 

 
 

    

Pour l’achat d’un kit Stampin’Up ! Les roues assorties 
SONT A MOITIE PRIX ! PROFITEZ-EN ! 

 
 
 

LE KIT CARTE POSTALE au prix de LE KIT CARTE POSTALE au prix de LE KIT CARTE POSTALE au prix de LE KIT CARTE POSTALE au prix de 44444444,93 €,93 €,93 €,93 €            
Comprend le set de 11 tampons « CARTE POSTALE » et la roue jumbo « FEUILLES A LA CARTE » 

Soit votre roue à Soit votre roue à Soit votre roue à Soit votre roue à 5,98 €5,98 €5,98 €5,98 €     

    

        ++++                

    
LE KIT PETITS POINTS au prix de LE KIT PETITS POINTS au prix de LE KIT PETITS POINTS au prix de LE KIT PETITS POINTS au prix de 29,93 €29,93 €29,93 €29,93 €    
Comprend le set de 6 tampons « PETITS POINTS » et la roue jumbo « SPOT’ON »     

Soit Soit Soit Soit votre roue à votre roue à votre roue à votre roue à 5,98 €5,98 €5,98 €5,98 €  

    

        ++++            



    
    
LE KIT PETITS  POIS ET CACHEMIRE au prix de LE KIT PETITS  POIS ET CACHEMIRE au prix de LE KIT PETITS  POIS ET CACHEMIRE au prix de LE KIT PETITS  POIS ET CACHEMIRE au prix de 34,93 €34,93 €34,93 €34,93 €    
Comprend le set de 6 tampons « PETITS POIS ET CACHEMIRE » et la roue jumbo « PETALS »     

Soit votre roue à Soit votre roue à Soit votre roue à Soit votre roue à 5,98 €5,98 €5,98 €5,98 €  

 

 +  +  +  +     

    
    
LE KIT PRES DU CŒUR n°1 au prix de LE KIT PRES DU CŒUR n°1 au prix de LE KIT PRES DU CŒUR n°1 au prix de LE KIT PRES DU CŒUR n°1 au prix de 34,93 €34,93 €34,93 €34,93 €    
Comprend le set de 4 tampons « PRES DU COEUR » et la roue jumbo « VATERCOLOR VINE »     

Soit votre roue à Soit votre roue à Soit votre roue à Soit votre roue à 5,98 €5,98 €5,98 €5,98 €  

    

    + + + +     

    
    
LE KIT PRES DU CŒUR n°2 au prix de  33,43 €LE KIT PRES DU CŒUR n°2 au prix de  33,43 €LE KIT PRES DU CŒUR n°2 au prix de  33,43 €LE KIT PRES DU CŒUR n°2 au prix de  33,43 €    
Comprend le set de 4 tampons « PRES DU COEUR » et la roue standard « VATERCOLOR 
JOY »     

Soit votre rSoit votre rSoit votre rSoit votre roue standard à oue standard à oue standard à oue standard à 4,75 €4,75 €4,75 €4,75 €  

    

    + + + +     

 

FAITESFAITESFAITESFAITES----VOUS PLAISIRVOUS PLAISIRVOUS PLAISIRVOUS PLAISIR    ! ! ! !     
 Et n’oubliez pas que les démonstratrices de votre  région 

sont là si vous souhaitez passer commande ou organiser un atelier ! 
 

STAMPIN’UP LA CREATIVITE A PORTEE DE TOUS ! 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Géraldine CAPELLE 

(12 ans de créativité Stampin’Up) 
Démonstratrice agréée Stampin’Up 

Chemin des Coasses 69620 – St Laurent d’Oingt 

 
www.stampinup.canalblog.com 
Geraldine.capelle@wanadoo.fr 


