
JOIGNEZ-VOUS À 
STAMPIN' UP!

PARTAGEZ QUELQUE CHOSE DE FABULEUX



STAMPIN' UP!
Familiarisez-vous avec 

SARA 
DOUGLASS

PDG

CHEZ STAMPIN’ UP!, 
NOUS POUVONS CRÉER 

BIEN PLUS QUE
tampons, encre et papier.  

NOUS POUVONS 
PARTAGER BEAUCOUP 

DE BELLES 
CHOSES !

Nous encourageons les 
rencontres qui permettent de 
s’amuser et de tisser des liens 

durables. Nous fournissons 
des occasions uniques qui 

nourrissent l’esprit d’équipe 
et de communauté. Ensemble, 

nous faisons la différence grâce 
à nos efforts individuels dans ce 

parcours créatif.

AIMEZ
Partagez
CE QUE VOUS INSPIRER

la créativité et la 
confiance. 

UNE GAMME DE 
PRODUITS POUR
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SARA
Entretien avec 

QU’EST-CE QUE TU APPRÉCIES LE PLUS 
CHEZ STAMPIN’ UP! ? 

Les gens ! J’adore notre communauté Stampin’ Up! : les gens 
sont attentionnés et nous sommes comme une grande famille.

POURQUOI STAMPIN’ UP! EST-ELLE SI 
IMPORTANTE POUR TOI ? 

Grâce à Stampin’ Up!, nous avons la chance d’aider les 
autres et de faire une différence positive dans leur vie.

COMMENT STAMPIN’ UP! FAIT-ELLE LA 
DIFFÉRENCE DANS LE MONDE ?

Stampin’ Up! rassemble les gens ! Grâce à la créativité, nous 
édifions une communauté, et le monde en a tant besoin.

QU’EST-CE QUE TU AIMES LE  
PLUS DANS LA CRÉATIVITÉ ?

Essayer de nouvelles choses et créer quelque chose d’unique 
à offrir à une personne qui m’est chère. J’aime aussi vivre 
l’expérience de la créativité avec amies, amis et famille.

POURQUOI CHOISIT-ON DE DEVENIR 
DÉMONSTRATRICE ?

Selon ce que j’ai entendu, les démonstratrices se joignent 
à Stampin’ Up! pour les produits et restent pour les 

gens. Je pense que c’est vrai ! Nous avons des produits 
coordonnés de qualité qui sont amusants et faciles à 

partager, et ce partage de la créativité permet de créer de 
nouvelles amitiés chaque jour !
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KITS 
tout prêts

1, 2, 3, 
CRÉEZ

LES PRODUITS
Expérimentez avec 

Nous concevons nos 
produits adaptés à tous les 
niveaux d’expérience des 
adeptes de loisirs créatifs. 
Peu importe à quelle étape 

de votre parcours créatif 
vous et votre clientèle 

vous trouvez, nous avons 
quelque chose pour vous.

Faites-leur découvrir leur créativité à l’aide de 
kits créatifs exclusifs. La grande variété de ces 
kits répondra à toutes sortes d’envies créatives.

Nous nous engageons à fournir des produits de loisirs créatifs 
de qualité supérieure qui vous aident, vous et votre clientèle, à 

donner libre cours à votre créativité.

4 © 2021 STAMPIN' UP! 



PRODUITS  
coordonnés

CRÉATIVITÉ  
ILLIMITÉE

Notre sélection exclusive de tampons, 
d’encre, de papier et de collections de 

produits, tous coordonnés, facilite la vie 
de votre clientèle et l’aide à créer des 

projets dignes des pros.

Explorez de nouvelles possibilités 
créatives avec notre vaste gamme 
d’outils et de produits spécialisés 

et dynamiques.
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Partagez de bons moments avec notre merveilleuse communauté 
Stampin’ Up! Créez de nouvelles amitiés et tissez des liens solides. Partagez la 
créativité avec les autres — les démonstratrices et la clientèle — en ligne, lors 
de vos propres événements et des événements réservés aux démonstratrices 

et organisés par Stampin’ Up!

COMMUNAUTÉ
Faites partie de la
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DIFFÉRENCE
Faire la

#SUDifferenceMaker

RÉCOMPENSE  
HEART OF STAMPIN’ UP!  

Avez-vous déjà rêvé de contribuer à 
une cause qui vous passionne, mais 

sans savoir comment le concrétiser ? 
Faites de votre rêve une réalité avec la 

récompense Heart of Stampin’ Up!

FAITES DE VOTRE RÊVE UNE RÉALITÉ

PARRAINAGE SUR 
CANDIDATURE

JOURNÉE
DE SOLIDARITÉ

Chaque année, nos employés 
à travers le monde participent 
à une action de solidarité pour 
aider leur communauté. Nous 
encourageons tout le monde  

(y compris les démonstratrices) 
à trouver une façon de soutenir 

leur communauté.

ÉVÉNEMENTS  
CARITATIFS ORGANISÉS

PAR DES DÉMONSTRATRICES

Organisez des événements caritatifs et 
découvrez de nouvelles façons d’apporter 

encore plus à votre activité Stampin’ Up! par le 
biais de contributions caritatives.

PROJETS CARITATIFS 

Nos démonstratrices 
font de grandes choses !

 s’amuser ensemble

PRODUIT
DE BIENFAISANCE

Chaque année, nous proposons, pendant 
une durée limitée, une promotion ou un 
produit en particulier destiné à soutenir 

une cause précise. Une portion des 
profits est remise aux organismes qui 

œuvrent pour cette cause.

DONNER POUR 
UNE CAUSE

Chez Stampin’ Up!, les gens 
sont au cœur de tout ce que 

nous faisons. Que ce soit dans 
le cadre d’efforts concertés 

ou par le biais du programme 
Faire la différence, vous aurez 
l’occasion de rendre à votre 

communauté et de faire encore 
plus de bien dans le monde.
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TISSEZ DES LIENS 
véritables
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Il n’y a rien de mieux que de rassembler les gens 
grâce à la créativité. En tant que démonstratrice 

indépendante Stampin’ Up!, vous aurez l’occasion de 
partager ce que vous aimez et de voir votre cercle 
d’amitiés s’agrandir. Montrez vos projets préférés à 

votre clientèle et aidez-la à ressentir le même amour 
que vous portez aux loisirs créatifs.
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Liens  
d’amitié

Flexibilité

En tant que démonstratrice 
indépendante Stampin’ Up!, 

vous avez droit à des 
avantages et récompenses 

en plus de toute la flexibilité 
qu’offre cette activité.  

En voici quelques-uns.

RÉCOMPENSES
Profitez des 

Faites appel à votre équipe ou à l’Assistance 
aux démonstratrices pour obtenir les 

réponses à vos questions. Profitez d’un 
accès exclusif à des événements de 

formation au cours desquels vous tisserez 
des liens avec d’autres démonstratrices de 

partout dans le monde.

AIDE  
PROFESSIONNELLE

Accès exclusif

Engagez-vous dans la 
communauté Stampin’ Up! et 

inspirez-vous d’elle. 

Communauté
ET INSPIRATION

Engagement

Profitez de produits coordonnés 
qui rendent la créativité simple 

et amusante. En plus des 
réductions et de l’accès anticipé 

aux nouveaux produits.

PRODUITS

RÉDUCTIONS

Créez des souvenirs, faites la 
différence et développez votre 

créativité grâce à des expériences 
amusantes et créatives.

EXPÉRIENCES

FAIRE LA DIFFÉRENCE

GÉREZ 
votre propre 

ACTIVITÉ
Gérez, de chez vous, une activité 

amusante, créative et flexible. 
Recevez un revenu modeste sur 

vos ventes personnelles.

GRANDIR À  
son rythme
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Rendez-vous sur stampinup.fr/se-lancer, puis suivez les étapes ci-dessous.

LANCER
Se 

FOURNITURES DE LANCEMENT
Pour seulement 129 € | £99, vous pourrez 
choisir une sélection de 175 € | £130 de 

produits ! Nous y ajouterons aussi les 
fournitures d’affaires pour vous aider à vous 

lancer, et frais de port sont GRATUITS !

1
Cliquez sur Rejoignez 

Stampin' Up! et créez un 
compte personnel.

Cliquez
2

Sélectionnez votre 
chef d’équipe parmi 
nos démonstratrices.

Sélectionnez
3

Choisissez les 
produits que vous 
voulez dans vos 
Fournitures de 

lancement !

Choisissez
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