
1

Nous profitons
de cette ccasion
spéciale pour
vous remercier

de votre 
confiance et
nous vous

souhaitons nos
vœux les plus

sincères.

2

Meilleurs vœux
de bonheur pour
la saison des

Fêtes !

3

Paix, joie et
amitié

4

À l’occasion du
temps des
Fêtes, nos 
pensées se
tournent avec
reconnaissance
vers ceux et
celles qui

rendent possible
notre succès.

5

Que ce joyeux
Noël soit l’aube
d’une année de

bonheur.

10

Le temps des
fêtes nous

donne encore
une fois 

l’occasion de
vous dire merci!

6

Que les Fêtes
soient riches de
joie et de gaieté,
que la nouvelle
année déborde
de bonheur !

7

En cette période
du temps des
Fêtes, il nous
fait plaisir de
vous offrir nos
vœux les plus
chaleureux.

8

Il nous fait
plaisir, à 

l’occasion des
Fêtes, de vous
dire merci et de
vous souhaiter
une année 
des plus
prospères.

9

En notre nom et
celui de toute
l’équipe, nos
souhaits

chaleureux de
bonheur, de
santé et de
prospérité.

16

Profitant de
Noël, à l’aube
d’une année
nouvelle, nous
voulons vous

souhaiter santé, 
bonheur et 
félicité!

11

À vous et à tous
les vôtres, un

très joyeux Noël
et une année
sensationnelle!

12

Joyeuses Fêtes
et Bonne
Année!

13

Des souhaits de
bonheur, de
santé et de
prospérité.

Joyeux Noël et
Bonne Année!

14

Simplement,
mais 

sincèrement,
nous vous

souhaitons un
Noël de Paix,
d’Amour et de

Sérénité.



17

Que la paix et la
promesse de
Noël vous 

remplissent le
cœur de joie.
Joyeux Noël!

18

«La joie des
autres est une
grande part de

la nôtre!»
Joyeuses Fêtes! 

19

Que votre 
demeure se
remplisse de

bonheur, de joie
et d’amour en
cette belle fête

de Noël!

20

Que les joies de
la saison vous
comblent de
mille façons!

Joyeuses Fêtes

21

Nous te
souhaitons un
Noël aussi
unique et 

spécial que toi.
Joyeuses Fêtes!

26

Le temps des
festivités est

déjà arrivé! Que
tous les coeurs
soient enjoués,
bondés d’amour

et d’amitié!
Joyeux Noël

22

Joyeux Noël à
vous et que le
bonheur soit au
rendez-vous.

23

Le bonheur ne se
vend pas au

marché… c’est un
produit fait maison. 
Retrouvez votre
coeur d’enfant, et
soyez heureux en
cette nouvelle
année 2020.

Meilleurs vœux.

24

Les Fêtes nous 
offrent une 

occasion unique de
nous  rapprocher des 
personnes avec qui
nous partageons des
valeurs, des affinités
ou des amitiés. Nous
vous souhaitons, ainsi
qu’à votre famille, de

vivre ces doux 

moments.

25

De toute
l’équipe,

joyeuses Fêtes
ainsi qu’une
bonne et
heureuse
année!

31

Que votre Noël
s’illumine de
moments de

rire, de bonheur
et de tendresse.
Et que l’année 
qui vient en soit

tout autant 
remplie. Joyeux
Noël et Bonne

Année!

27

Puisse l’esprit de
Noël 

t’apporter la paix.
Puisse la joie de
Noël t’apporter 

l’espoir. Et puisse
la chaleur de Noël
t’apporter l’amour.

 Joyeux Noël!

28

Les plus beaux
cadeaux ne se
trouvent pas

sous l’arbre de
Noël, ces

cadeaux sont
les amis, la

famille et tous
ceux que l’on
aime. Joyeuses

Fêtes!

29

Il n’y a pas de 
moment mieux
choisi pour vous
dire merci de la
confiance que
vous nous 

avez témoignée
tout au long de
l’année. De toute
l’équipe, Joyeuses

Fêtes et une
Bonne Année!

30

Puisse cette
joyeuse saison
vous combler de
mille façons!



32

Que Noël vous
apporte chaleur,

plaisir, 
réconfort, 

bonheur, paix…
et plus encore!

33

Puisse le temps
des Fêtes être
heureux et gai

pour 
commencer
en beauté la
meilleure 

des années!

34

Je vous souhaite
une année sereine

sur un plan 
personnel, 
familial et 

professionnel. 
Des projets qui
avancent ou se

réalisent, mais qui
contribuent à 

l’épanouissement
de chacun.


