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Texte intérieur  

Aujourd’hui, tout la gamme         
d’émotions est au rendez-vous 

alors laisse tomber  >:(   :\   et  :( 

Ce n’est pas non plus le moment 
de :’( 

mais plutôt le temps de :)  :D  :0 

Bonne fête  ;)   :p   

Texte intérieur  

Paris et ses lumières n’ont aucune  

importance aujourd’hui. L’attrait 

du jour c’est toi puisque c’est le 

jour du souvenir de ta naissance. 

Bonne fête ! 

Texte intérieur  

… un an de plus.. 

Que la route de la prochaine année 
soit plus excitante que jamais. 

Bonne fête ! 

Texte intérieur  

ta fête 

Hi! Hi! Hi! 

Bonne fête ! 

Texte intérieur  

… mais toi, ça n’a pris que          

deux minutes. 

Bonne fête ! 

AH émoticônes BF 04 … 3.99 $  

Bonne fête - général 

JT bonbons BF 08 ………. 3.99 $  

JT Paris BF 19 …………….. 3.99 $  

Texte intérieur  

Pas certain que tu sois assez « big »  

pour que ce soit adopté par le parlement  

mais en attendant la réponse souligne  

cet événement à ta façon et amuse-toi. 

Bonne fête ! 

AH drapeau BF 03 ……. 3.99 $  

JT voiture BF 21 ……….. 3.99 $  

JT Colisée Rome BF 12 …3.99 $  

Texte intérieur  

… pas encore assez pour t’envoyer au 

musée. 

Amuse-toi tandis que tu en es toujours 

capable. 

Bonne fête ! 

LAG tracteur BF 39 ………3.99 $  

page 1 



page 2 

Bonne fête - général 

Texte intérieur  

Je vous souhaite une journée 

toute aussi charmante que vous. 

Bonne fête ! 

Texte intérieur  

Quelle belle chanson ! 

L’un des plus grands succès de tous les 
temps. 

Quelques mots simples, mais qui      
signifient beaucoup. 

Amuse-toi, c’est ta journée ! 

Bonne fête ! 

Texte intérieur  

Je vous souhaite une journée toute 

aussi charmante que vous. 

Bonne fête ! 

JT fleur BF fém 14 ……... 3.99 $  

AH piano BF 07 ….………. 3.99 $  

Texte intérieur  

… rien n’équivaut celle créée par tes 

parents. Célébrons donc ce jour mé-

morable de ta venue au monde. 

Bonne fête ! 

JT merveilles BF 17 ….…. 3.99 $  

LT maison BF masc 42 .. 3.99 $  

Texte intérieur  

Lorsque l’on choisit la personne avec laquelle on 

veut  partager sa vie, vient aussi la belle-famille.  

Qui ne serait pas emballé d’avoir un beau-père                 

tel que vous. 

Vous avez toute mon admiration. 

Bonne fête ! 

AH fleurs belle-mère 05 …... 3.99 $  

Bonne fête - belle-mère / beau-père 

LAG rivière beau-père 26 …... 3.99 $  

Texte intérieur  

Lorsque je me suis souvenu de ta fête c’est au 
galop que  je me suis rendu acheter cette carte.  

J’espère que tu as bien profité de ta journée. 

JT cheval BF retard 11 .. 3.99 $  

en retard 

Texte intérieur  

Lorsque je me suis souvenu de ta fête c’est au 
galop que  je me suis rendu acheter cette carte.  

J’espère que tu as bien profité de ta journée. 



Texte intérieur  

Voici ce que représente pour moi         
notre vie à deux. 

Bonne fête mon amour ! 

Texte intérieur  

Pour la vie. 

Texte intérieur  

… il aura toujours moins de valeur 

que les moments où tu es dans mes 

bras. 

Bonne fête mon amour ! 

Texte intérieur  

J’ai fait un jour un rêve magnifique, 

 celui de passer le reste de mes 
jours avec toi. 

Aucun rêve ne peut être plus     
magnifique. 

Je t’aime ! 

AH montage amour 06 .. 3.99 $  

Amour 

AH argent amour 01 …. 3.99 $  

LAG toi & moi 35 ……….. 3.99 $  

Texte intérieur  

Je voudrais rester accroché à toi comme  

le jeune koala à sa mère. 

Je t’aime ! 

JT koala amour 15 …..…. 3.99 $  

LAG forêt amour 32 …… 3.99 $  
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Sincèrement Vôtre  

vous offre la possibilité de personnaliser chacune 

de vos cartes. Vous pouvez choisir la photo de 

l’une nos cartes et le texte d’une autre pour en 

former une toute nouvelle.  

Vous pouvez également nous soumettre vos 

propres photos et personnaliser votre texte 

comme bon vous semble. Nous ferons le montage, 

la fabrication et l’impression de votre carte. 

Des frais peuvent être applicables pour certaines      

options. Voir les détails à la page 7. 

Texte intérieur  

Ce n’est qu’une simple carte mais,                                          
elle contient tout mon amour et mon   

admiration. 
Du fond de mon cœur qui s’emporte, je 
veux te rappeler à quel point je t’aime. 

Bonne fête mon amour ! 

LAG cœur amour 25 ….…3.99 $  
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Bonne fête - enfant 

Texte intérieur  

Tu es déjà presqu’aussi grande que ta    
maman. 

Bientôt toi aussi tu te maquilleras, porteras 
des   talons hauts et gagneras des sous. 

D’ici là profites-en bien. 
 

Bonne fête ma grande ! 

Texte intérieur  

Il est tout à fait impossible de décrire ou d’exprimer 
l’amour et l’admiration que nous avons pour toi.     

Tu es un trésor de la vie.   Soit certaine que tu pourras 
toujours compter sur nous.  

Nous te souhaitons la plus belle des années.                                     
Que tes rêves se réalisent tour à tour. 
Bonne fête à notre rayon de soleil ! 

Texte intérieur  

Bonne fête ! 

LAG toutou bijoux 37 …. 3.99 $  

LAG maquillage 34 …….. 3.99 $  

Texte intérieur  

Tu es déjà presqu’aussi grand que ton 
papa. 

Bientôt toi aussi tu pourras conduire 
une voiture, couper ta barbe et ga-

gner des sous.  

D’ici là profites-en bien. 

Bonne fête mon grand ! 

LAG 2 toutous 24 …...…. 3.99 $  

JT éléphant 13 …………... 3.99 $  

Bonne fête - amitié 

Texte intérieur  

...vers une année de plus. 

Bonne fête ! 

AH camion tonka 02 …… 3.99 $  

Texte intérieur  

Une meilleure amie c’est  ... 
la première personne à qui l’on 
confie nos joies et nos peines, 

quelqu’un de réconfortant dans 
les moments difficiles,  

d’amusant dans les moments de 
joie et de motivant dans les      

moments de doute, la personne sur 
qui l’on peut compter en tout 

temps et qui ne nous jugera jamais, 
une précieuse complice. 

Bonne fête à ma BFF  ! 

LAG BFF amitié 27 …….. 3.99 $  

Texte intérieur  

Avec un ami comme toi                      

la vie est belle. 

Bonne fête ! 

LT Jo&Kina amitié 41 … 3.99 $  



JT zen 23 ……………..…….. 3.99 $  

LAG billard succès 28 …..3.99 $  

Succès / encouragement 

Condoléances 

LAG condoléances 31 …. 3.99 $  

Voyage 

JT mer voyage 22 …….. 3.99 $  

Texte intérieur  

Félicitations ! 

Tu as atteint un sommet.  

Ton objectif est réalisé. 

Bravo à toi ! 

JT Mexique félicit 18 …... 3.99 $  

Texte intérieur  

Être parents, quelle belle         
aventure, 

que de  tendresse, que de rires,                          
que de fierté, que de nuits 
blanches, que de fatigues,           

que de soucis, 

mais  …   

que d’amour ! 

Félicitations ! 

Texte intérieur  

« Tout ce que l’homme pense et 

imagine peut se réaliser » Napoleon Hill 

Pourquoi ne pas imaginer               

l’inimaginable ?!?! 

C’est de cette façon que les plus 

grands rêves se sont réalisés. 

LAG toutou bébé 36 ….. 3.99 $  

Félicitations Naissance 

page 5 

Texte intérieur  

La vie est un jeu,  

il faut tirer leçon de nos défaites, 

travailler à notre amélioration et  

la victoire sera d’autant plus satisfaisante. 

Mes vœux sincères de réussite ! 

Texte intérieur  

La chaleur du soleil, la couleur du 

ciel, le bruit des vagues et la dou-

ceur du sable. Les ingrédients 

parfaits pour une recette gagnante. 

Bon voyage ! 

Texte intérieur  

Il est difficile de supporter le départ                  
d’un être cher 

mais réconfortant d’imaginer qu’il est                
encore plus présent qu’avant.  

 
Sincères condoléances 



Texte intérieur  

Un simple mot 

mais d’une sincérité absolue. 

LAG mains merci 33 .…. 3.99 $  

JT sentier mariage 20 ... 3.99 $  

Merci Mariage 

Texte intérieur  

Ton séjour avec nous tire à sa fin.  

Depuis plusieurs années déjà nous avons eu le privilège de te 

côtoyer et c’est avec un pincement au cœur que nous voulons 

souligner ton départ vers une nouvelle étape de ta vie.  

Alors voici un recueil de petits mots de chacun de nous          

en souvenir. 

Bonne lecture ... 

AH retraite CL 1  ….…….. 4.99 $  JT chariot retraite 09 .... 3.99 $  

LT c soleil retraite 40 …. 3.99 $  
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Texte intérieur  
… celui de la retraite.  

Comme l’été fait place à l’automne, la vie active fait 
maintenant place à la retraite. C’est  à présent la période 
idéale pour prendre soin de toi et pour   réaliser tous les 

rêves que tu n’as pu réaliser jusqu’à ce jour. 

Bonne retraite ! 

Texte intérieur  

… celui de la retraite.  

Comme l’été fait place à l’automne, la vie active 

fait maintenant place à la retraite.                       

C’est  à présent la période idéale pour    prendre 

soin de toi et pour réaliser tous les rêves que tu n’as 

pu réaliser jusqu’à ce jour. 

Pour souligner ton départ nous t’offrons ce recueil 

où chacun t’y a inscrit un petit mot en souvenir. 

Bonne lecture ... 

LT retraite CL 2 ……….... 4.99 $  

Retraite 

Carte livret 

Texte intérieur  

C’est aujourd’hui que vos chemins 

se croisent pour n’en former       

qu’un. 

Heureux mariage à vous deux ! 

Texte intérieur  

… mais toi, comparativement à ce magnifique  
chariot,  tu es encore toute jeune. 

Bonne retraite ! 



Sans texte 
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JT mer-mouette ST 16 … 3.99 $  

JT chat ST 10 ……..………. 3.99 $  

LAG fl mauve ST 29  …... 3.99 $  

LAG fleur rose ST 30…... 3.99 $  

Prix 

Commande spéciale 

Traitement  personnalisé Frais supplémentaires 

Choix de carte existante Gratuit 

Agencement personnalisé d’une photo 

existante à un texte existant 
5 $ / modèle 

Agencement personnalisé d’une photo 

existante à un texte vous appartenant 
10 $ / modèle 

Agencement personnalisé d’une photo 

vous appartenant à un texte existant 
15 $ / modèle 

Agencement personnalisé d’une photo et 

d’un texte vous appartenant 
20 $ / modèle 

Ajout de votre logo 10 $ / modèle 

Ajout de pages supplémentaires à une 

carte livret (ajout par groupe de 4 pages) 
0.30 $ / 4 pages 

Pour commander contactez : 

Annie Houde 

Téléphone : 819-364-3090 

Cellulaire : 819-350-2992 

Courriel : annie.houde2@tlb.sympatico.ca 

Rabais de quantité  

Nombre de carte % de rabais Prix après rabais 

 carte régulière     carte livret 

De 1 à 9 - 3.99 $  4.99 $ 

De 10 à 49  2 % 3.91 $  4.89 $ 

De 50 à 99 5 % 3.79 $  4.74 $ 

De 100 à 149 10 % 3.59 $  4.49 $ 

De 150 à 199 15 % 3.39 $  4.24 $ 

De 200 à 249 20 % 3.19 $  3.99 $ 

250 et plus 25 % 2.99 $  3.74 $ 


