
                                         

      Liste de magasinage 
Garde cette liste sous la main — inscris tes souhaits — ET  
me la donner ainsi qu’une copie aux personnes qui t’aiment pour qu’ils 
puissent t’acheter des cadeaux ! 
Dis-leur de communiquer avec moi pour des coupons-cadeaux  
ou pour simplement commander ce que tu souhaites. 
 

Nom: _____________________________ 
 

QTÉ Code Description Page Prix 

 
MAGASINE www.stampinfg2017.com Onglet « Commande » 
ou envoie-moi ta commande par courriel : 
mailto:francine-artcarterieartisanalefg@stampinfg2017.com 
ou appel--moi au 514-927-6372   
 
INSPIRE-TOI 
Site Web www.stampinfg2017.com 
Inscris-toi à mon infolettre pour recevoir des idées de projets gratuits 
 
FACEBOOK 
https://www.facebook.com/francinegauthier2017 

 

 

COMMENT COMMANDER 
COMMENT OBTENIR DES PRODUITS 

GRATUITS  
COMMENT ÉPARGNER 20 % EN TOUT TEMPS 

SUPER KIT 
Dès le 3 janvier, les recrues qui deviennent 

démonstratrice indépendante Stampin' Up ! 
pendant Sale-A-Bration pourront choisir l’une 
de deux options. Ces options S’AJOUTENT à 

l’offre habituelle des Fournitures de lancement 
Option 1 : Obtiens 225 $ de produits Stampin’Up ! 

pour seulement 135 $ 
Option 2 : Obtiens 225 $ de produits Stampin’Up ! 
+ le sac exclusif Création en vadrouille le tout pour 

175 $ 
PAS D’OBLIGATION — SEULEMENT UNE 

OPPORTUNITÉ 
Tu peux cesser quand tu veux sans obligation 

 

 
1 embellissement GRATUIT pour ta 

première commande dans le catalogue  
« En toutes occasions 2019 » 

 

 
1 embellissement GRATUIT  

pour chaque référence 
Quand tu me recommandes à tes amies et 
qu’elles passent leur première commande. 

 

 
CARTE D’ANNIVERSAIRE  

Rejoins mon Club Anniversaire en partageant ta 
date d’anniversaire avec moi. 

 

 
GAGNER DES PRODUITS GRATUITS 

Accueille un atelier, une classe privée chez toi ou 
dans mon atelier. 

Passe une commande de plus de 200 $  

 

 
Club d’hôtesses 

Lors de la rencontre du mois avec 8 participantes 
(min), chacune achète pour 25 $ avant taxes et 

transport. Pour un total de 200 $. Chacune recevra 
sa prime créative (une par mois)  

Engagement de 8 mois envers tes amies. 
Une façon différente de gagner des primes créatives 

sans avoir à recevoir un groupe chez vous. 
 

*Toutes ces offres exceptées le Super Kit sont les offres exclusives de 
Francine Gauthier, Art & Carterie artisanale fg,  

Démonstratrice indépendante Stampin’Up !  

 


