
LES SOUHAITS LES POLICES  
DE CARACTÈRES

SOUHAIT No 10

Nos meilleurs vœux de bonheur,  
de santé et de prospérité à l’occasion  

de Noël et du Nouvel An. 

SOUHAIT No 12

Toute l’entreprise vous offre  
ses meilleurs vœux pour les fêtes  
et ses plus beaux souhaits pour  

la nouvelle année

SOUHAIT No 1

L’occasion est idéale pour  
vous dire combien  

nous apprécions votre confiance.

Merci à vous.  
Nos meilleurs vœux de joyeuses fêtes  

et de bonne année.

SOUHAIT No 2

En cette saison des fêtes, nos pensées  
se tournent avec gratitude vers ceux 

et celles qui ont contribué à notre 
développement. C’est dans cet esprit  

que nous vous disons merci.

Nos meilleurs vœux de joyeuses fêtes  
et de bonne année.

SOUHAIT No 3

Joyeuses fêtes et bonne  
et heureuse année !

SOUHAIT No 4

En ce temps des fêtes, il nous fait plaisir 
de vous dire merci et de vous souhaiter 

une année des plus prospères.

SOUHAIT No 5

Au nom de toute notre équipe,  
nous vous souhaitons  

beaucoup de succès et de bonheur  
pour la nouvelle année.

SOUHAIT No 6

Il n’y a pas de moment mieux choisi pour 
vous dire merci. Nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes et une nouvelle année 

remplie de santé et de prospérité !

SOUHAIT No 7

Le temps des fêtes est l’occasion  
de vous offrir nos meilleurs vœux  

de bonheur, de santé et de prospérité  
pour la nouvelle année.

SOUHAIT No 9

Au nom de toute l’équipe, recevez  
nos plus beaux souhaits de bonheur  
et de santé pour vous et vos proches. 

Joyeuses fêtes et bonne année !

SOUHAIT No 11

En ce temps des fêtes,  
il nous fait plaisir de vous dire merci  

et de vous souhaiter une belle  
et heureuse année.

SOUHAIT No 13

Nos meilleurs vœux en cette saison  
des fêtes. Puisse cette période de l’année 

vous apporter de grandes joies !

SOUHAIT No 8

À l’occasion du temps des fêtes,  
nous vous adressons nos meilleurs  

vœux. Que la nouvelle année  
vous comble de bonheur et de santé !

1- Andes 

Joyeuses fêtes !

2- Didot 

Joyeuses fêtes !

3- Agostina 
Joyeuses fêtes !

4- La Portenia de la Recoleta 
Joyeuses fêtes !

5- Cantabile 

Joyeuses fêtes !

COMMANDE

Télécopieur : 418 694-1902  
En ligne :  cartespolaires.ca 
Chèque : 1183, Saint-Vallier Est 
Québec (Québec)  G1K 3R9  

CONTACT

Tél. 418 694-2050 
Sans frais 1-855-694-2050 
info@cartespolaires.ca


