Saisir
(et tout ce que j’aime)
Cueillir le jour – et aussi
chaque seconde, chaque
instant, chaque sourire.

Je veux vivre et cueillir
le jour – à tout moment.

CONTACTEZ-MOI DÈS AUJOURD’HUI
POUR OBTENIR CES PRODUITS !

Pour tout renseignement :

© 2013 STAMPIN’ UP! FR_0513

Noter mes projets, mes idées,
mon inspiration.
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Mon journal, ma vie,
mes pensées – si
joliment imparfaits !
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Scotcher les souvenirs du jour !
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Décorer mon journal dans une excentricité chamarrée
1) Journal Epic Day This and That™
13,50 € | £9.95 131268
Immortalisez vos pensées et projets, vos desseins
et dessins, vos espoirs et vos rêves – tout ce qui vous
chante ! Couverture cartonnée en relief. À garder tel
quel ou à personnaliser. 16,2 x 20,5 cm. 60 pages
imprimées en tout (30 doubles-pages assorties).

3) Tampon dateur Remember
This and That

5) Ruban adhésif à motif
Epic Day This and That

6,95 € | £5.50 131464

5,95 € | £4.50 131269
Fixez vos photos, vos mémos et vos envies
dans votre Journal This and That ! Couleurs
assorties aux pages du journal. 3 modeles :
0,9 cm, 1,3 cm, 1,6 cm. Long. : 4,6 m.
Brune dune, Corail calypso, Gris souris,
Piscine party

La nostalgie n’épargne pas les diaristes.
Tampon dateur classique avec 12 petits
mots pratiques et divers à apposer en toute
occasion. Tournez la molette pour trouver
la date et l’expression qui conviennent.

2) Papier de la série Design
Epic Day This and That

4) Autocollants Design

13,25 € | £9.95 130814
Intemporel. Mémorable. Tellement tout ça.
Assorti aux produits This and That 12 feuilles :
6 motifs recto-verso, 2 de ch. Sans acide ni lignine.
30,5 x 30,5 cm. Brune dune, Corail calypso,
Fil de chlorophylle, Gris souris, Murmure blanc,
Narcisse délice, Piscine party, Très vanille

5,95 € | £4.50 131271
Autocollants Design assortis à votre journal
This and That. 4 planches aux motifs variés
sur papier semi-glacé. Épaisseur fine idéale
pour légender. Brune dune, Corail calypso,
Fil de chlorophylle, Gris souris, Murmure
blanc, Narcisse délice, Piscine party,
Très vanille

Epic Day This and That

