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Courtier d’imprimerie et intégrateur de documents à contenu variable

Les produits disponibles
Vous êtes à la recherche... 

- d'une carte de Noël? 
- d'une carte de remerciement? 
- d'une carte de vœux personnalisée?

- d'une invitation à un évènement corporatif? 
- d'une invitation à un mariage?

- d'une carte d'annonce de déménagement? 
- d'une carte d'annonce de fiançailles? 
- d'une carte d'annonce de naissance?

Nous avons ce que vous cherchez! 

Formats pliés :  
- 4,25 x 5,5 
- 8,5 x 5,5 
- 5 x 7

Finis :  
- vernis ordinaire 
- vernis brillant 
- vernis localisé 
- lamination brillante 
- lamination matte 
- papier recyclé 
- papier fini "toile"

Format à plat :  
- 4 x 6 
- 5 x 7 
- 8,5 x 5,5

Formats et finis populaires
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Invitations et cartes diverses
Peu importe l'occassion, nous saurons  trouver les images et 
les mots afin de véhiculer votre message! 

Merci
Thank you

NOUS ÉTIONS ICI

NOUS SOMMES
MAINTENANT ICI
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Cartes de Noël

Nous pourvons modifié nos images selon vos préférences.

Nous pouvons aussi créer quelque chose d'unique pour vous.
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Choix d’images

Consulter la section Carte de souhaits et invitation de notre site internet afin de pour voir la gamme complètes d’images clée en main.
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Exemples de souhaitsLa carte de Noël
1. L’équipe de (nom de votre entreprise) à (nom du récipiendaire) ainsi qu’à toute le personnel de (nom de l’organisa-

tion du récipiendaire) un joyeux temps des Fêtes et une nouvelle année remplie de joie.

2. Que la nouvelle année vous apporte nos meilleurs souhaits de bonheur.

3. Il nous fait plaisir de vous souhaiter de joyeuses Fêtes et une année des plus prospères.

4. Que toutes les joies de la saison des Fêtes abondent pour vous et les vôtres.

5. Nos meilleurs vœux pour un joyeux temps des Fêtes et une nouvelle année remplis de joie.

6. Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous dire merci et vous souhaiter de joyeuses Fêtes et une nouvelle année 
de santé et de prospérité.

7. Par esprit d’amitié et en appréciation pour l’encouragement que vous nous avez prodigué au cours de l’année, nous 
désirons vous exprimer nos meilleurs vœux de joyeux Noël et de bonne et heureuse année.

8. Aucune occasion n’est plus propice pour vous dire combien nous apprécions votre clientèle. Merci et meilleurs vœux 
pour de joyeuses Fêtes et une bonne année.

9. L’une des joies de cette saison est l’occasion que nous est offerte de mettre de côté la routine et les habitudes de 
chaque jour et de vous souhaiter en toute sincérité un joyeux Noël et une heureuse nouvelle année.

10. Lorsqu’arrive le temps des Fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui nous ont permis de 
toujours aller de l’avant. C’est avec cet esprit que nous vous disons merci, joyeuses Fêtes et bonne et heureuse année.

11. Au nom de toute l’équipe, nos souhaits chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité à vous et vos proches à 
l’occasion des Fêtes.

12. Que toutes les joies du monde vous comblent pendant ces Fêtes merveilleuses et chaque jour de la nouvelle année.
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Quelques polices de caractères
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571, boulevard du Curé-Boivin
Boisbriand QC  J7G 2V8 

Site internet : www.formplus.ca
Courriel : ventes@formplus.ca

Téléphone : 450 818-9393 - 1 844 818-9393
Télécopieur : 450 818-9394

Vous ou quelqu'un de votre entourage se préparer à faire le 
grand saut?

Nous pouvons créer toutes la papeterie necessaire afin de 
rendre ce jour magifique.

- Carte de réservation de la date du mariage

- Faire-parts

- Carte-réponse

- Carte de remerciements

- Enveloppes assorties

Les faire-parts


