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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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