
Ce lot contient :

- 24 feuilles DSP (15,2 cm x 15,2 cm)

- 8 feuilles de papier cartonné assortis (2 de 
  chaque)
 
- 5 feuilles de papier Kraft (15,2 x 15,2 cm)

- 2 mètres de ruban

- 40 formes acryliques

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Petite Collection "Pain d'Epice et Bonbon"

Total de 17 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :   6,39 €

Lot "Pain d'Epices Glacé" 156608 - 56,50 €

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5 cm

- 12 feuilles de papier cartonné assortis 
  (2 de chaque couleur)
 
- 2 mètres de ruban

- 10 feuilles de Houx dorées

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 17,50 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :    6,39 €

Petite Collection "Noël en Peinture"

Lot "Noëls Inoubliables" 156804 - 72,50 €

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Christmas Season" 156801 - 65,50 €



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5 cm

- 10 feuilles de papier cartonné assortis 
  (2 de chaque couleur)
 
- 2 mètres de ruban

- 6 Flocons Merveilleux

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 17,50 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie : 6,39 €

Petite Collection "Splendide Fantaisie"

Lot "Sapins Fantaisistes" 156811 - 62,00 €

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5 cm

- 12 feuilles de papier cartonné assortis 
  (2 de chaque couleur)

- 4 feuilles de feutrine 15,2 x 15,2 cm
  (1 de chaque couleur)

- 2 mètres de ruban

- 60 pois décoratifs mats

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 23 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie : 6,39 €

Petite Collection "Charmants Bas de Noël"

Lot "Petits Bas bien garnis" 156799 - 58,50 €

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5 cm

- 12 feuilles de papier cartonné assortis 
   (4 de chaque couleur)

- 1 feuille de velours blanc (30,5 x 30,5)

- 2 mètres de ruban

- 1/2 boîte de sequins

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 23,50 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie :  6,39 €

Petite Collection "Endroit Paisible"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Paisible Refuge" 156617 - 65,50 € Plioir à gaufrage 3D "Bois d'Arbre" 156406 - 12,00 €



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5cm x 30,5 cm

- 10 feuilles de papier cartonné assortis 
   (2 de chaque couleur)

- 1 feuille de Velin scintillant (30,5 x 30,5)

- 2 mètres de ruban

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 18,50 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie : 6,39 €

Petite Collection "Autour des Mûres"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Beauté de Demain" 156820 - 61,00 € Lot Ephémère "Autour des Mures" 166496 - 7,25 €



Ce lot contient :

- 24 feuilles DSP 15,2 cm x 15,2 cm

- 10 feuilles de papier cartonné assortis 
   (2 de chaque couleur)

- 1/2 boite de sequins autocollants Etoiles

- 2 mètres de ruban

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 18 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie : 6,39 €

Petite Collection "Adorable Halloween"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Cutest Halloween" 156483 - 38,50 €

Perforatrice

+

Boîtes à Friandises "Pierre Tombale" 
156486 - 12,00 € les 8



Ce lot contient :

- 6 feuilles DSP 30,5 cm x 30,5 cm

- 10 feuilles de papier cartonné assortis 
   (2 de chaque couleur)

- 1 feuille de papier spécialité Liège
   (30,5 x 30,5)

- 45 pois autocollants en métal brossé

- 2 mètres de ruban

 

Vous pouvez aussi ajouter les produits suivants :
(dans ce cas les frais de port seront recalculés avec les articles ajoutés)

 

Total de 24 €
(frais de port non inclus)

 
 

Frais de port à ajouter
 

Retrait à mon domicile : offert
Envoi en courrier simple : 5,91 €
Envoi en lettre suivie : 6,39 €

Petite Collection "Récolte des Prés"

Cette offre est personnelle et n'engage que moi, en aucun cas d'autres démonstratrices ou la société Stampin'Up!

Lot "Nature Généreuse" 156814 - 63,75 €
Plioir à gaufrage "Mots Usés par le temps" 
156505 - 12,00 € 


