
Vous recherchez peut être une activité ludique, 
un complément de revenu ou pourquoi pas  

faire carrière?

QUE FAIT UNE DÉMONSTRATRICE ? 
Une démonstratrice exerce une activité d’indépendante à domicile. Elle 
vend des produits qui inspirent les femmes et contribuent à embellir la 
vie de tous et toutes. En plus, elle côtoie des clientes et des hôtesses et 
fait découvrir Stampin’ Up! à son entourage par le biais des rendez-vous 
créatifs.  
 
Stampin' Up! soutient ses démonstratrices sans compter, leur fournit 
des idées, leur simplifie la tache, embellit leur vie... et rend leur travail 
formidable. 

LES BONNES RAISONS DE DEVENIR 
DÉMONSTRATRICE STAMPIN’ UP! 
Vous avez frappé à la bonne porte, si vous souhaitez :  
• travailler à votre rythme 
• adapter votre emploi du temps à vos impératifs familiaux  
• nouer de belles amitiés avec des femmes exceptionnelles  
• avoir un bon plan créatif à partager sans modération  
• obtenir des réductions sur de superbes produits 
• vous faire un pécule supplémentaire 

C’EST TRÈS SIMPLE 
Comme nous avons toutes mieux à faire, nous avons opté pour un 
système d’inscription des plus basiques. Nos Fournitures de lancement 
sont abordables, 129 € et vous pouvez réduire leur prix avec les 
Primes créatives d'une soirée à domicile. En plus, elles se modulent 
selon vos envies et vos besoins. C’est vous qui décidez des produits 
que vous recevrez et du type de fournitures professionnelles qui vous 
servira. Nous nous chargeons ensuite de l’acheminer jusqu’à votre 
porte. 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Pour toute question, n’hésitez pas à contacter votre démonstratrice, 
ou, si vous vous sentez prête, cliquez sur « je m'inscris » et commencez 
à vibrer au rythme de Stampin’ Up! 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