Machine de découpe à la forme Big Shot
Stampin’ Up! est fière de s’associer à Sizzix pour vous offrir un système polyvalent de découpe à la
forme ! Avec la trousse de base de Sizzix Big Shot et les formes de découpe de Stampin’ Up!, vous
pouvez facilement découper des formes, des enveloppes et des étiquettes ! Utilisez la Bigz, Originals,
SizzlitsMD, et les découpes de taille en bande pour faire des cartes, des pages d’album, du décor
d’intérieur, et plus encore. Cette machine de découpe à la forme manuelle fonctionne avec le papier
cartonné, le papier de la série Design, le tissu, le carton gris, le plastique, et plus encore. Utilisez
la machine avec nos découpes exclusives Stampin’ Up! ou les découpes Sizzix – de plus, elle est
compatible à d’autres découpes sur le marché.

Trousse de base, édition spéciale
Machine de découpe à la forme Big Shot
Plateforme à multi-usage et tapis de coupe standard
2 découpes Bigz exclusives à Stampin' Up! (Enveloppe festonnée et Au top, illustrées à la page 3)
1 paquet de 4 Sizzlits exclusif à Stampin' Up! (Plumes et pétales, illustré à la page 3)
1 bande décorative exclusive à Stampin' Up! (Join in the Cheer, illustré à la page 4)
Tapis de coupe Bande décorative et Plateforme d'espacement étendu
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113481

Trousse de base, édition spéciale

$232.95

113482

Trousse de base, édition spéciale avec sac

$308.95
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Machine Big Shot
Avec la Big Shot, vous pouvez
créer des découpes à la forme
avec toutes nos découpes exclusives
Stampin’ Up!– ou les découpes
Sizzix. La machine comprend les
tapis de coupe standard et une
plateforme polyvalente, pour que
vous puissiez commencer à
découper immédiatement.
113439

Pour commencer vous avez besoin
de la machine de découpe à la forme
Big Shot, d’un tapis de coupe standard,
et d’une découpe. Chaque paire de
tapis de coupe dure pour des centaines
de découpes ! Échangez les tapis
fréquemment, afin de maximiser
la durabilité.

Machine de découpes à la forme Big Shot $118.95

Tapis de coupe standard

Sacoche de visite pour
le médecin

Essentiel pour découper avec les découpes
Bigz, Originals et Sizzlits, les tapis de coupe
peuvent être retournés pour en doubler le
temps d’utilisation. Comprend 1 paire.

Cette sacoche affiche le logo Stampin’ Up!
et est de taille à contenir la machine
de découpe à la forme Big Shot, le tapis
de coupe et les découpes, pour le
rangement utile et le transport.
113474

Sacoche de visite pour le médecin

113475
$91.95

Avec les tapis de coupe à bandes décoratives
(vendues séparément), la plateforme d’espacement
étendu ajoute la hauteur exigée pour utiliser les
découpes Bandes décoratives dans la machine de
découpe à la forme Big Shot.
Plateforme d'espacement étendu

Tapis de coupe Bande décorative

$9.95

Tapis de coupe étendu
$12.50

Utiliser ce tapis dans la machine Big Shot
pour créer des lignes de pliage subtiles pour
les cartes, les enveloppes, les sacs, les boites
et les pochettes Bigz et Originals.
Tapis allongé pour plis

Tapis de coupe Bande décorative

113479

Tapis allongé pour plis

113476

$11.25

Avec la plateforme d’espacement étendu
(vendue séparément), ces tapis peuvent
accommoder les découpes Bande décorative
de format extralong. Comprend 1 paire.

Plateforme d’espacement étendu

113477

Tapis de coupe standard

Essentiel pour découper avec les découpes
Bigz XL, les tapis de découpe peuvent être
retournés pour en doubler le temps d’utilisation.
Comprend 1 paire.
113478

Tapis de coupe étendu

$24.95

$11.25
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Découpes exclusives de Stampin’ Up!
Nous avons créé 10 découpes exclusives pour la machine de découpe à la forme Big Shot, qui
s’agencent à nos produits – vous adorerez les possibilités. Et les découpes conçues par Stampin’ Up!
illustrées sur ces deux pages, ne sont offertes nulle part ailleurs !

Ces lignes commodes qui montrent la façon dont chaque
découpe est coupée, gravée et perforée.

5-1/2 x 6 po
À UTILISER AVEC LES TAPIS DE COUPE STANDARD

113457

Découpe Bigz Tulipe

$25.95

5-1/2 x 6 po
À UTILISER AVEC LES TAPIS DE COUPE STANDARD

113463

3

Découpe Bigz Au Top
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$25.95

5-1/2 x 6 po
À UTILISER AVEC LES TAPIS DE COUPE STANDARD

113462

Découpe Bigz Envleoppe festonnée

$25.95

2-1/4 x 2-1/4 po
À UTILISER AVEC LES TAPIS DE COUPE STANDARD ET
le PLATEFORME À MULTI-USAGE

113485

Paquet de 4 Sizzlits Plumes et pétales

$25.95

Découpes Big Shots de Stampin' Up! illustrées à 40 %

6 x 13-3/4 po (Echantillon à la page 1) À
UTILISER AVEC LES TAPIS DE COUPE ÉTENDU

113483

Découpe Bigz XL Fanion

6 x 13-3/4 po (Echantillon à la page 2) À
UTILISER AVEC LES TAPIS DE COUPE ÉTENDU

$47.95

113484

Découpe Bigz XL Paniers et fleurs

$47.95

2-1/4 x 12 po
À UTILISER AVEC LE PLATEFORME D'ESPACEMENT ÉTENDU ET LES TAPIS DE COUPE BANDE DÉCORATIVE

113452

Coupez

Découpe Bande décorative Join in the Cheer

Pliez 	perforation

$27.95
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Découpes Sizzix
Les images sur ces découpes Sizzix s’agencent à nos découpes exclusives Stampin’ Up! Les découpes
Bigz et Originals sont des découpes à base de règles qui coupent dans divers matériaux, comme
le papier, le plastique et le carton gris. Toutes les autres découpes sont des découpes gravées qui
fonctionnent mieux avec du papier cartonné et du papier de la série Design. Visitez
www.stampinup.com pour voir les miniatures qui suivent, à leur pleine grandeur.

1. Oiseau avec des
feuilles fleur

2. Boite oreiller*

3. Carte pétale*

4. Cercle festonné

11. Naturally Serif

5. Cercle festonné II

6. Couches de fleur
avec la feuille

12. Fleurs

13. Fleurs boucies

7. Créer une fleur

8. Ornement, 3-D Cercle*

9. Etoile à 5 points 3-D*

10. serif essentials

14. Spiral

26. Couches d'une
fleur

5

© 2008 stampin ’ up ! CANADA

27. Feuilles II

Découpes Sissiz Big Shot illustrées à 20 %

découpes bigz
5-1/2
19. Boutons V

15. Jeu Créer une fleur II
20. Fleur,
Marguerite

x

6 po

113465

1. Oiseau avec des feuilles fleur

$23.95

113466

2. Boite oreiller*

$23.95

113467

3. Carte pétale*

$23.95

113468

4. Cercle festonné

$23.95

113469

5. Cercle festonné II

$23.95

113470

6. Couches de fleur avec la Euille $23.95

113471

7. Créer une fleur

$23.95

113472

8. Ornement, 3-D Cercle*

$23.95

113473

9. Etoile à 5 points 3-D*

$23.95

jeu de découpes alphabet bigz
5-1/2
21. Potiron IV

113464

x

6 po (set de 7)

10. Serif Essentials™

$177.95

découpes Bande décorative
2-1/4 x 12 po
16. Jeu Fleurs
du printemps

22. Visages de
potiron

113453

11. Naturally Serif ™

113454

12. Fleurs

$23.95

113455

13. Fleurs boucies

$23.95

113456

14. Spiral

$23.95

$23.95

paquet de 4 découpes sizzlits
2-1/4

23. Spirales de
griffonnages
17. Jeu Cœurs

x

2-1/2 po

113446

15. Jeu Créer une fleur II

$23.95

113447

16. Jeu Fleurs du printemps

$23.95

113448

17. Jeu Cœurs

$23.95

113449

18. Jeu des Flocons de neige II

$23.95

découpes sizzlits
2-1/4

24. Étincelle

x

2-1/2 po

113440

19. Boutons V

$5.95

113442

20. Fleur, Marguerite

$5.95

113443

21. Potiron IV

$5.95

113445

22. Visages de potiron

$5.95

113441

23. Spirales de griffonnages

$5.95

113444

24. Étincelle

$5.95

jeu de découpes alphabet sizzlits
18. Jeu des Flocons
de neige II

2-1/4

25. go go boots

113450

x

2-1/2 po (set de 12)

25. Go Go Boots

$82.95

découpes originals
4-3/4

28. Flocon de neige II

x

5-1/5 po

113458

26. Couches d'une fleur

$18.95

113459

27. Feuilles II

$18.95

113460

28. Flocon de neige II

$18.95

113461

29. Étoiles II

$18.95

29. Étoiles II
*Fonctionne mieux avec le Tapis allongé pour plis.

Coupez

Pliez 	perforation
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