
#1001

#1005

#1002

#1006

#1003

#1007

#1004

#1008

Prix	 	 Métalique
Prices	 	 Foil
	 Unité/ Unit Unité/ Unit

50	Cartes	/	Cards	 		$1.95		 $3.95
100	Cartes	/	Cards	 		$1.55		 $2.55
200	Cartes	/	Cards	 		$1.30		 $2.30
300	Cartes	/	Cards				 $1.15		 $2.15
400	Cartes	/	Cards				 $1.05	 $2.05
500	Cartes	/	Cards				 $0.95	 $1.95
Les prix incluent une épreuve PDF par courriel.
Prices include emailed PDF proof.

Fêtes
JOYEUSES

Joyeuses
F Ê T E S

OPTION VERTICAL

Nous	 pouvons	 imprimer	 votre	 image	 ou	
choisissez	 un	 style	 parmi	 notre	 vaste	
sélection	incluse.	Le	format	des	cartes	est	
5”	x	7”	fermé,	l’insertion	de	texte	ainsi	que	
le	 logo	 de	 votre	 compagnie	 sur	 le	 dessus	
et	 à	 l’intérieur	 est	 incluse,	 ainsi	 que	 des	
enveloppes	blanches.

We’ll	print	your	own	custom	image	or	choose	
a	 style	 from	 the	 selection	 we’ve	 enclosed.	
Card	format	is	5”	x	7”	(closed),	 insertion	of	
logo	and	greeting	on	the	exterior	and	inside	
of	the	card,	as	well	as	white	enveloppes.

Corporate Christmas cards with your logo and message for as low
as $0.95 each including white envelopes!

Cartes de Noël corporatives incluant votre texte, logo et des 
enveloppes blanches assorties à partir de seulement 0.95$ chaque!
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Cartes de noël corporatives
Corporative Christmas cards

*Option

*Option *Option

*Option *Option *Option

*OPTION	MÉTALIQUE  
Nous	 offrons	 la	 possibilité	 d’ajouter	 du	 lustre	
à	vos	cartes	avec	 l’option	d’estampage	métal-
lique,	disponible	en	or,	argent,	bronze	(rose	gold),	
rouge,	bleu	ou	vert.	Voir	les	modèles	disponibles	
identifiés.

*OPTION	FOIL	
We	offer	the	ability	to	add	shine	to	your	cards	
with	 the	 metallic	 stamping	 option,	 available	 in	
gold,	silver,	bronze	(rose	gold),	red,	blue	or	green.	
See	the	available	models	identified.



Fêtes
Joyeuses

#1009

#1012

#1015

#1018

#1010

#1013

#1016

#1019

#1011

#1014

#1017

#1020

OPTION HORIZONTAL

CHOISISSEZ VOTRE TEXTE

03
De toute notre équipe, nos meilleurs voeux de bonheur, santé  
et prospérité à vous et à vos proches pour la nouvelle année.

On behalf of all of our team, our best wishes of happiness,  
health and prosperity to you and your family for the new year.

02
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 et heureuse année.

There is no better time to say thank you for the confidence that you
have entrusted in us throughout the year. On behalf of all of our team,

happy holidays and best wishes for the new year.

04
Tous nos meilleurs voeux de bonheur, santé et prospérité  

en cette saison des fêtes.

All our best wishes of happiness, health and 
prosperity in this holiday season.

01
En cette période de Noël nos pensées se tournent avec gratitude

vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.  
De toute l’équipe, merci et joyeuses fêtes.

At this Christmas time our thoughts turn with gratitude 
to those which make our success possible.  

On behalf of all of our team thank you and Happy holidays.
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