
Catalogue spécial Noël 

Texte intérieur  

Le lutin du Père Noël a sûrement 
remarqué combien tu as été sage 

cette année. Il a certainement   
inscrit ton nom sur la liste des  
enfants gentils. Alors, sois sans 
crainte le Père-Noël viendra. 

Passe un joyeux Noël                      
et amuse-toi ! 

Texte intérieur  

Le sapin illuminé,  

les guirlandes colorées  

et les présents enrubannés  

nous font revivre à chaque année 
nos souvenirs gravés. 

 

Puisse ces moments partagés 
créer de nouvelles histoires à     

raconter.  
 

Paix, joie, amour  

tout au cours de l’année ! 

Texte intérieur  

AH Oui !! C’est le Père Noël ! 

C’est pour ça tous les lumières et les 
décorations.  

C’est pour lui montrer qu’on l’aime et 
comme ça il nous laisse des cadeaux 

géniaux. 

Wouaf !!  Joyeux Noël ! 

LAG guirlande 4 …………. 3.99 $  

AH lutin 3 ……………..…. 3.99 $  

Texte intérieur  

La période des Fêtes est pour les uns une 

période intense de travail et pour d’autres 

une période de vacances. Mais, une chose 

est certaine, c’est le parfait moment de 

l’année pour fêter avec nos proches. 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

AH tuque + foyer 5 …….. 3.99 $  

Texte intérieur  
Plusieurs considèrent cette période des 

fêtes trop commerciale, mais il n’en tient 
qu’à nous de la vivre autrement. Pour ma 
part j’ai décidé de ne pas entrer dans ce 
tourbillon frénétique des dépenses ex-

trêmes; mon cadeau, tu le tiens entre tes 
mains. Il est peu couteux mais il est sincère.  

 

Je te souhaite une merveilleuse période 
des fêtes avec tes proches et tes amis. Et 
que la prochaine année soit fructueuse 

dans tous les aspects de ta vie. 

LAG Père-Noël 1 …….... 3.99 $  

LT Kina 2 …………………… 3.99 $  
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Carte régulière 

Des rabais sur les quantités  et diverses options 
de personnalisation sont disponibles.  

Pour plus de détails ou  pour nos coordonnées  
voir à la page 4 . 



Texte intérieur  

La période des fête$ e$t le moment idéal 

pour te tran$mettre ce$ vœux que je 
chéri$ pour toi chaque jour de l’année. 

 

Joyeuse$ Fête$ ! 

(re$te à voir $i le me$$age $ubliminal                    

contenu dan$ cette carte portera fruit) 

Texte intérieur  

Tout est prêt pour  

une nouvelle fête de Noël. 

Profite de cette période magique 

pour t’amuser en grand. 

 

Joyeuses Fêtes ! 

Texte intérieur  
Bien que les hivers québécois soient 

froids nul ne peut contredire leur          
magnificence. La période des fêtes est 

alors le moment idéal pour réchauffer le 
cœur des petits et des grands. 

 
Amour, joie, santé et prospérité  
pour cette période de festivités  

et tout au cours de la nouvelle année. 

AH foyer 8 …………………. 3.99 $  

LAG patin 7 …..………..…. 3.99 $  

Texte intérieur  

Je te souhaite que tous les voeux  

que tu as inscrits sur ta lettre au  

Père Noël se réalisent.  

 

Joyeux Noël ! 

AH prospérité 6 ……..….. 3.99 $  

Texte intérieur  

Cette période magique nous fait oublier  

le temps froid de nos hivers québécois  

puisque rien n’est plus beau  

que les Noëls blancs du Québec.  

 

Joyeuses Fêtes ! 

AH flocon 11 ………..….... 3.99 $  

LT forêt 10 ………………… 3.99 $  
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Carte régulière (suite) 

Texte intérieur  

Le Père Noël et ses rennes  

sont fin prêts pour la nuit  

la plus magique de l’année. 

 

Alors célèbre en grand  

en compagnie de tes proches.  

AH reine 12 ……………….. 3.99 $  



LAG bonhomme neige PL 1 …… 3.99 $ 

Texte intérieur  

Je vous souhaite les plus grandes richesses,  

l’amour, la santé, la joie et la prospérité.  
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Carte enveloppe  

LT amour-santé-bonheur PL 2 …... 3.99 $ 

Texte intérieur  

et richesse pour le reste. 

Joyeuses Fêtes ! 

LT cabane rouge PL 3 …………... 3.99 $ 

Texte intérieur  

Voici un tout petit présent. 

Deviendra-t-il grand ? 

LAG guirlande PL 4 ….………........ 3.99 $ 

Texte intérieur  

Tous mes vœux d’amour, de joie,  
de santé et d’abondance. 

Joyeuses Fêtes ! 

AH pantoufle lutin PL 5 ……...... 3.99 $ 

Texte intérieur  

Voici un tout petit présent. 

Deviendra-t-il grand ? 

Offrez des billets de loterie,  

de l’argent ou autres présents  

dans ces cartes enveloppes.  

Un produit original et pratique. 
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carte livret 

Texte intérieur  

C’est la période idéale pour te partager nos vœux 

sincères.  

Alors voici un recueil de petits mots personnels de 

chacun de nous. 

Bonne lecture ... 

LAG Noël CL 1 ….... 3.99 $  

Pour commander contactez : 

Annie Houde 

Téléphone : 819-364-3090 

Cellulaire : 819-350-2992 

Courriel : annie.houde2@tlb.sympatico.ca 

Vous êtes nombreux à vouloir offrir vos vœux 
des Fêtes à une 

même personne ? 
Faites-le avec une 

seule carte.  

La carte livret vous 
offre six pages         
lignées, ce qui        

permet à chacun d’y 
inscrire un petit mot 

personnel. 

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 

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 $ 

Prix 


