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        CA113

MODELE DE TEXTE

1) Malgré notre absence pour souffler avec toi tes bougies, nous ne pouvions oublier le jour de ton anniversaire.
Tout le monde te souhaite un très bon anniversaire par le biais de cette carte d'anniversaire !

2) Avec Carla, on s’est dit : Tient, ça serait sympa de lui souhaiter son anniversaire au p’tit
Alors voila, juste une belle petite carte qui m’a couté, j’te dis pas combien, c’est indécent ...
Hou la ! Ma Rolex me dit qu’il est tard, je retourne au boulot, y'a Roseline qui m’attend dans mon bureau …
Nico

3) Comme le vin, tu te bonifies avec le temps.
Tu as du corps, une belle couleur, une robe élégante.
En plus, tu es un grand cru !
Alors bon anniversaire mon bouchon …

4) En ce jour unique, une pensée émue pour un anniversaire émouvant d'une personne exceptionnelle qui fait des choses 
sensationnelles.
Signé : Quelqu'un qui en fait des tonnes ...

5) Salut, Fréro !
Honoré de Balzac a dit :
''Il faut battre son frère quand il est chaud !''
Que tu sois chaud ou non, je ne vais pas te battre, mais te souhaiter :
Un joyeux Anniversaire !
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6) J’étais là, ce matin, à me demander ce que j’allais bien pouvoir t’envoyer pour ton anniversaire.
Je ne trouvais pas,
Je tournais en rond,
J’avais les mains moites,
J’angoissais,
Et là d’un seul coup,
L’idée lumineuse,
La lumière sublime, 
L’éclair divin, 
La pensée qui frise le génie :
Je vais t’envoyer une carte d’anniversaire.
Voilà …
Je suis épuisé, trop de réflexion, je te souhaite un bon anniversaire, et je vais me coucher.

7) Un sage à dit que vieillir c’était la seule façon que l'on ait trouvé pour vivre très longtemps !C’était pour te consoler…NOUS TE 
SOUHAITONS UNE LONGUE VIE, ET POUR L'INSTANT, UN FORMIDABLE ANNIVERSAIRE.

8) C’est certainement égoïste, mais c’est fou comme ça m’amuse quand quelqu’un se prend une année de plus...
Quoi ! ça va m’arriver aussi ?
Même pas ; j’ai eu mon anniversaire récemment. Donc je suis tranquille pour un an !
Allez :
BON ANNIVERSAIRE !

9) Quand tu es né, est-ce qu’il y avait la télé en couleur ?
Et combien il y avait de chaines ?  
Une ? Deux ?
Le train existait, mais pas le TGV ?
Vous aviez le téléphone, mais pas de portable ?
Il n’y avait pas Internet, et même pas le Minitel !
Les avions, c’étaient des Caravelles ?
C’est dingue, ton âge !
Allez, une année de plus, et …
BON ANNIVERSAIRE !
PAPI …

10) Tu attendais depuis un an cette carte anniversaire ?
La voici :
Nous te souhaitons,
Un TRES TRES TRES
heureux anniversaire

11) Tu sais à quel moment on sait que l'on a vieilli ?
C'est quand on reçoit une carte anniversaire avec un texte en gros caractères :
JOYEUX ANNIVERSAIRE

12) Une carte anniversaire pour ton anniversaire, voila qui est bien choisi.
Et je vais même ajouter un bisou ...
BISOU !

13) ''Cinquante ans, âge où vivent bien des rêves, âge qui est encore, sinon la fleur de l'âge, l'âge des fleurs.''( J-Donat Dufour, Extrait 
''Vers les sommets'' )
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14) Comme le dit le proverbe chinois, il faut rajouter de la vie aux années et non des années à la vie.
Je terminerai ma carte d'anniversaire plus modestement par un simple :
Bon anniversaire

15) Je sais que tu ne dors plus depuis une semaine tellement tu attends cette carte d'anniversaire.
Je sais que tu ne penses plus qu'à ça, tu ne penses plus qu'à l'instant où tu vas ouvrir MA carte d'anniversaire.
Et bien laisse-moi te dire la bonne nouvelle, MA carte d'anniversaire, tu l'as ENFIN entre les mains !
Bon anniversaire !

16) Dis donc toi, c'est pas en fêtant ton anniversaire tous les ans que tu vas arrêter de vieillir !
T'es au courant qu'à chaque carte d'anniversaire que je t'envoie tu prends un an de plus ?
Attention mon gars, tu files un mauvais coton ;-)
Bon anniversaire !

17) Je sais que tu raffoles des cartes d'anniversaire, c'est pourquoi je sais que je te procure un immense plaisir par l'envoi de cette 
carte d'anniversaire.
Non ! ne me remercie pas ! c'est la moindre des choses ;-)
Allé, assez blablaté, passons aux choses sérieuses :

BON ANNIVERSAIRE !

18) Une demi vie à se côtoyer.
- Un zeste de fraternité.
- 240 Gr de franches rigolades.
- 4 cl de petites engueulades
- Quelques cuillères à soupe de concentré d'amitié.
Et une carte d'anniversaire pour toi, une.

19) Un jour quelqu'un a dit, en guise de bon mot, "J'ai un truc pour se souvenir à vie de la date d'anniversaire de sa femme: il suffit de 
l'oublier une fois !"...
Et bien cela semble vrai, je crois que l'année dernière était bel et bien la dernière fois que j'oubliais ce merveilleux jour qu'est ton 
anniversaire.
Bon anniversaire ma chérie

20) Une jolie petite carte d'anniversaire pour une jolie petite fille.
Bon anniversaire ma fille !

21) Attention, au quatrième TOP ça sera l'heure de ton anniversaire...
TOP...
TOP...
TOP...
TOP...
Bon anniversaire !

22) Le général de corps d'armée, les officiers et sous-officiers ainsi que tout le 120 ème corps d'armée vous envoient toutes leurs 
félicitations pour votre promotion pour votre anniversaire et vous souhaitent une longue et heureuse carrière de vous envoyer en l'air 
autant que vous le pouvez.

23) Bonne anniversaire
bon aniversaire
bon anniversaires
baune anniversaire
Bon anniversaire !
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24) Hé, TOI.
Oui TOI !
TOI là qui me regarde.
OUI TOI, parfaitement !
OUI c'est à TOI que je souhaite un TRES bon anniversaire !

25) Bon anniversaire vieux, continue à profiter de la vie comme tu le fais et à nous faire passer des bons moments et des soirées 
toutes plus mémorables les unes que les autres.A bientôt !

26) Bon anniversaire mon fils, continue à être un aussi bon fils et à réussir tout ce que tu touches comme tu as pris l'habitude de le 
faire depuis ta naissance !On t'aime.

27) Je vous souhaite un très bon anniversaire.J'espère que nous aurons l'occasion de se revoir et de rediscuter des choses de ce 
monde.A très bientôt j'espère.

28) Il paraît que c'est ton anniversaire ?
Si si, rappelle-toi, c'est aujourd'hui !
A mais si je te jure, vérifie dans ton agenda...
T'es toujours pas convaincu ?
Ba bon anniversaire quand même !

29) Cette année je ne l'ai pas oublié, bon j'avoue que j'avais fait un noeud à mon mouchoir et que je me le suis tatoué sur l'épaule 
droite pour être certain de pas l'oublier.

Donc, une fois n'est pas coutume, je te souhaite un TRES BON ANNIVERSAIRE, avec zéro jour de retard !
Bon anniversaire vieux, à bientôt.

30) Bon, alors compte pas sur moi pour te dire "bon anniversaire", "joyeux anniversaire", "félicitation", "happy birthday", et encore 
moins "un très bon anniversaire".

Non c'est vrai tout ça c'est du vu et revu, et puis ces jours-ci tu vas l'entendre environ 816 fois.
Donc j'ai opté pour quelque chose de plus original :
PEACE 

31) Happy birtday to youuuu, Happy birtday to youuuu, Happy birtday to youuuu, Happy birtday to youuuu mister YOUUUU
Enfin bref tu l'as compris, BON ANNIVERSAIRE !

32) Bon anniversaire !
Maintenant que tu as 18 ans, on va pouvoir passer aux choses sérieuses si tu vois ce que je veux dire !
Donc attends-toi à ce qu'on te réserve quelques petites surprises dans les mois qui viennent ;)
A bientôt, et encore bon anniversaire.

33) Voila, tu as un an de plus (oui je sais c'est original à dire, d'ailleurs c'est ton anniversaire donc tu dois bien le savoir).
Donc pour finir, juste BON ANNIVERSAIRE et continue dans cette voie, c'est la bonne !

34) En ce jour exceptionnel, toute la famille se joint à moi pour te souhaiter un 
BON ET JOYEUX ANNIVERSAIRE

35) Qu'il soit fait que de bonheur, de surprise, et dans l'attente du prochain nous te souhaitons une excellente santé.
On te fait tous de grosses bises.
A bientôt.

36) Voilà maintenant 20 ans, je coupais ton cordon ombilical avec tous les espoirs et le bonheur que l'on peut souhaiter à son enfant. 
Tu as toute la vie devant toi et sache que je suis fier de mon fils.
Bon anniversaire mon grand.
Ton papa qui t'aime.
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37) En ce jour exceptionnel, toute la famille se joint à moi pour te souhaiter un
BON ET JOYEUX ANNIVERSAIRE

38) Qu'il soit fait que de bonheur, de surprise, et dans l'attente du prochain une excellente santé.
On te fait tous de grosses bises.
A bientôt.

39) Chaque année tu deviens de plus en plus belle.
Je ne sais pas comment tu vas finir !
Joyeux anniversaire, mon amour
Regarder vieillir ceux qu’on aime, avec la conviction de faire mieux qu’eux.
Voilà le bonheur de l’amitié.
Bon anniversaire

40) Vive le travail, et vive ton anniversaire qui te laisse si jeune.

41) Gagner une année, c’est gagner le gros lot sans avoir acheté de billet.
Bonne chance pour le siècle qui s’ouvre devant toi …
Bon anniversaire

42) Pierre Dac écrivait :
« L’avenir, c’est du passé en préparation »
Mais n’allons pas si vite en ce jour mémorable …
Bon anniversaire et …
Bien le bonjour …

43) Je viens de penser à toi plus que d’habitude et je ne sais pas tout à fait pourquoi !
Ah ! si !
Bon et heureux anniversaire

44) Encore deux jours, encore un jour, et voilà !
Tu auras, de nouveau, une belle année qui s’ouvre à toi.
Bon anniversaire !
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DEMANDE DE DEVIS

 Référence de la Carte d’anniversaire choisie                                        

 Numéro du texte choisi  

 Renseignements à fournir dans le cas d’un modèle choisi (remplir les champs selon le texte choisi)
Prénom :                                                                      

Lieu :                                                                            

Date :                                                                            

Age :                                                                             

 Je choisi d’insérer mon propre texte 
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            

 Quantité souhaitée                        

 Impression sur les enveloppes

 Si oui, veuillez fournir les noms ci-dessous
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