
• Set de tampons Par-delà les nuages

• Perforatrice Montgolfière

• Cartes notes et enveloppes Très vanille

• Papier cartonné A4 Copacabana

• Papier cartonné épais A4 Murmure blanc

• Tampon encreur Classic Copacabana

• Tampon encreur Classic Melon mambo 

• Tampon encreur Classic Grenouille guillerette

• Tampon encreur Classic Grappe gourmande

• Recharge d’encre Classic Copacabana

• Bloc transparent C

• Bloc transparent D

• Chamois synthétique

• Tapis Stampin' Pierce

• Bijoux classiques Cristal du Rhin

• Ficelle à rôti unie Murmure blanc

FOURNITURES DE LANCEMENT SUGGÉRÉES
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FOURNITURES SUPPLÉMENTAIRES

• Colle liquide multi-usage • Adhésif Snail® • Stampin' Dimensionals

suggérées
FOURNITURES DE LANCEMENT
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ENCRE ET PAPIER

PAPIER CARTONNÉ 
A4 COPACABANA
131302 | P. 162
24 feuilles. Sans acide ni lignine. A4.

PAPIER CARTONNÉ ÉPAIS 
A4 MURMURE BLANC
140490 | P. 169
Papier cartonné épais et idéal  
pour des bases de cartes. 24 feuilles.  
Sans acide ni lignine. A4.

LOT PAR-DELÀ LES NUAGES

FOURNITURES DE LANCEMENT
Vous ne payez que 129 € pour vos Fournitures de lancement, et vous 
obtenez des produits d’une valeur de 175 €. Afin de vous aider à faire le tri, 
nous avons élaboré une liste d’articles suggérés, ci-dessous. Ces produits 
fonctionneront parfaitement bien ensemble pour votre premier événement 
et vous aideront à démarrer sur les chapeaux de roues. Tout ce que vous 
avez à faire, c’est vous inscrire, contacter vos amies et commencer à créer !

TIREZ LE MAXIMUM DE VOS

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
COPACABANA
147097 | P. 162
Cette encre à base de teinture  
est sans acide et sèche rapidement.   
4-3/16" x 3-9/16" x 1/2" (10,6 x 9 x 1,3 cm).

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
MELON MAMBO 
147051 | P. 162
Cette encre à base de teinture  
est sans acide et sèche rapidement.   
4-3/16" x 3-9/16" x 1/2" (10,6 x 9 x 1,3 cm).

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
GRENOUILLE GUILLERETTE
147095 | P. 162
Cette encre à base de teinture  
est sans acide et sèche rapidement.   
4-3/16" x 3-9/16" x 1/2" (10,6 x 9 x 1,3 cm).

TAMPON ENCREUR CLASSIC 
GRAPPE GOURMANDE
147099 | P. 162
Cette encre à base de teinture  
est sans acide et sèche rapidement.   
4-3/16" x 3-9/16" x 1/2" (10,6 x 9 x 1,3 cm).

RECHARGE D’ENCRE CLASSIC 
COPACABANA
131164 | P. 162
Encre à base de teinture 0.5 fl. oz. (14,8 ml).

SET DE TAMPONS PAR-DELÀ LES NUAGES + PERFORATRICE MONTGOLFIÈRE
151137  |  P. 188  |  Résine. Aussi disponible en anglais et allemand. Images à échelle 50 %

COORDONNÉES :

TAPIS STAMPIN' PIERCE
126199 | P. 183
Protège votre surface de travail et 
permet d’obtenir une pression et une 
répartition homogène de l’encre.    
1 tapis. 6-1/2" x 9-1/2" (16,5 x 24,1 cm).

BLOC TRANSPARENT C
118486 | P. 182
Qualité supérieure.   
Rainuré pour une prise en main facile.   
2" x 2-1/4" (5,1 x 5,7 cm).

BIJOUX CLASSIQUES 
CRISTAL DU RHIN
144220 | P. 178
Ornements autocollants 
indispensables. 140 en tout : 3 mm 
(100), 4 mm (20), 5 mm (20).

CHAMOIS SYNTHÉTIQUE
147042 | P. 182
Robuste, ce chamois épais nettoie 
facilement l’encre dans les rainures 
étroites. 5" x 7" (12,7 x 17,8 cm).

BLOC TRANSPARENT D
118485 | P. 182
Qualité supérieure.   
Rainuré pour une prise en main facile. 
2-7/8" x 2-11/16" (7,3 x 6,8 cm).

FICELLE À RÔTI UNIE 
MURMURE BLANC
124262 | P. 173
Ficelle de couleur unie parfaite pour les 
étiquettes, les décorations et les nœuds. 
1/16" (1,6 mm) de largeur. 25 yards (22,9 m).

ACCESSOIRES

COLLE LIQUIDE
MULTI-USAGE
110755 | P. 183
Comprend un embout étroit et 
un embout large. Fixation forte ; 
transparente, une fois sèche.  
Sans acide. 0.9 oz. (27 ml).

STAMPIN' DIMENSIONALS
104430 | P. 183
Points en mousse adhésive double 
face pour donner relief et profondeur. 
Fixation immédiate. Sans acide.  
300 pièces. 3/8" (1 cm).

ADHÉSIF SNAIL®
104332 | P. 183
Adhésif permanent double face à 
fixation instantanée. Application et 
recharge facile. Sans acide.  
13.1 yards (12 m).

ADHÉSIF

MINI-POINTS DE COLLE®
103683 | P. 183
Points de colle instantanée.
Adieu maux de tête, salissures
et séchage lent. Convient aux
ornements plus lourds. 300 points.
3/16" (5 mm).



Commencez à vous organiser pour votre cours dès l’arrivée de vos Fournitures de lancement.
Avec quelques fournitures de base, vous serez prête à créer un joli projet parfait pour une débutante !

BASES DE CARTE COPACABANA	 	
5-1/2" x 8-1/2" (14 cm x 21,5 cm)

PAPIER CARTONNÉ MURMURE BLANC 	
3-3/4" x 5" (9,5 cm x 12,7 cm)

PAPIER CARTONNÉ MURMURE BLANC À 
TAMPONNER   
4-1/4" x 5-1/2" (10,8 cm x 14 cm)

FICELLE À RÔTI UNIE MURMURE BLANC		
20" (51 cm)

BIJOUX CLASSIQUES CRISTAL DU RHIN

FOURNITURES

1. Coupez toutes les pièces aux dimensions citées.

2. Encrez le tampon de nuage à l’encre Copacabana et tamponnez sur le grand morceau de papier cartonné Murmure  
 blanc. Collez-le sur la base de carte à l’aide de Stampin' Dimensionals.

3. Encrez en Melon mambo le tampon de montgolfière qui a un espace ouvert pour le souhait. Tamponnez-le sur   
 le morceau de papier cartonné Murmure blanc. Tamponnez aussi l’image de nacelle et le souhait, tel qu’illustré.

4. Encrez en Grappe gourmande les autres images de contour de montgolfières et de nacelles et tamponnez sur le  
 morceau de papier cartonné Murmure blanc. Nettoyez bien votre tampon et répétez à l’encre Grenouille guillerette.

5. Encrez en Melon mambo la montgolfière et sa nacelle de type aquarelle. Tamponnez une première fois sur un   
 papier quadrillé, puis tamponnez sur la montgolfière Melon mambo déjà imprimée.

6. Nettoyez vos tampons et répétez l’étape 5 à l’encre Grappe gourmande et Grenouille guillerette sur les autres   
 montgolfières et leurs nacelles. 

7. Perforez les images tamponnées à l’aide de la perforatrice Montgolfière, et fixez-les à la base de carte en utilisant  
 l’adhésif SNAIL (pour les montgolfières Grappe gourmande et Grenouille guillerette) et à l’aide de    
 Stampin' Dimensionals (pour la montgolfière Melon mambo).

8. Ajoutez les bijoux classiques Cristal du Rhin à la montgolfière, tel qu’illustré.

9. Coupez 20" (51 cm) de ficelle à rôti unie Murmure Blanc. Passez-la autour de la pliure et terminez avec un nœud.

INSTRUCTIONS

CARTE STANDARD
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1. Coupez toutes les pièces aux dimensions citées.

2. Encrez le tampon de nuage à l’encre Copacabana et tamponnez sur le plus petit morceau de papier cartonné   
 Copacabana. Collez-le sur la base de carte avec des Stampin' Dimensionals.

3. Encrez en Melon mambo le tampon de montgolfière qui a un espace ouvert pour le souhait. Tamponnez-le sur le  
 morceau de papier cartonné Murmure blanc. Tamponnez aussi l’image de contour de la nacelle.

4. Encrez en Melon mambo la montgolfière et le panier de type aquarelle. Tamponnez une première fois sur un   
 papier quadrillé, puis tamponnez sur la montgolfière Melon mambo déjà imprimée.

5. Encrez le souhait en Grenouille guillerette sur un morceau de papier cartonné Murmure blanc et découpez-le avec  
 les ciseaux à papier.

6. Perforez les images à l’aide de la perforatrice Montgolfière et fixez-les et le souhait à la base de carte à l’aide de  
 Stampin' Dimensionals.

7. Perforez deux triangles du papier cartonné Murmure blanc et Copacabana et fixez-les aux montgolfières à l’aide de  
 l’adhésif SNAIL ou de la colle liquide multi-usage. 

8. Faites un nœud avec la ficelle à rôti et fixez-le à la carte, sous le souhait, à l’aide de la colle liquide multi-usage.

9. (Facultatif) Fixez des bijoux Cristal du Rhin. 

INSTRUCTIONS

CARTE 3" x 3" (7,6 x 7,6 cm) 
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FOURNITURES
BASE DE CARTE COPACABANA  
3" x 6" (7,6 cm x 15,2 cm)

MORCEAU À SUPERPOSER COPACABANA	
2-3/4" x 2-3/4" (7 cm x 7 cm)

PAPIER CARTONNÉ MURMURE BLANC  
À TAMPONNER   		 	
2-3/4" x 2-3/4" (7 x 7 cm)

PAPIER CARTONNÉ MURMURE BLANC  
POUR LE SOUHAIT   
5" x 2-3/4" (7 x 1,3 cm)

RETAILLES DE PAPIER CARTONNÉ   
COPACABANA POUR LA BANDEROLE   
3/4" x 2-3/4" (1,9 cm x 7 cm)

FICELLE À RÔTI UNIE MURMURE BLANC     
10" (25,4 cm)

BIJOUX CLASSIQUES CRISTAL DU RHIN
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