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1
Joyeuses Fêtes
et bonne année ! 4

Le temps des Fêtes
nous donne encore
une fois l’occasion
de vous dire 
sincèrement merci.  
Bon succès pour la 
nouvelle année !

5
À vous et à tous les
vôtres, un très joyeux
Noël et une année
sensationnelle !

6
Il nous fait plaisir, à
l’occasion des Fêtes,
de vous dire merci et
de vous souhaiter
une année des plus
prospères.

7
«La joie des autres
est une grande part
de nôtre» (Ernest 
Renan)
Joyeuses Fêtes !

8 Les Fêtes nous 
offrent une 
occasion unique 

de nous rapprocher des 
personnes avec qui nous parta-
geons des valeurs, des affinités
ou des amitiés. Nous vous 
souhaitons, ainsi qu’à votre 
famille, de vivre
ces doux moments.

2
Meilleurs voeux de
bonheur pour la
saison des Fêtes !

3
Nous profitons de
cette occasion 
spéciale pour vous
remercier de votre
confiance et nous
vous souhaitons
nos voeux les plus
sincères.



9
Que ce
Joyeux Noël soit
l’aube d’une année
de bonheur.

10
À l’aube de cette
nouvelle année, 
notre équipe tient

à vous souhaiter bonheur, 
succès et épanouissement
dans vos projets.

Joyeux Noël !

11
Des souhaits de
bonheur, de santé
et de prospérité.
Joyeux Noël et
Bonne année !

12
À l’occasion du temps
des Fêtes, nos
pensées se tournent
avec reconnaissance
vers ceux et celles qui
rendent possible
notre succès.

13
Toute l’équipe de
«Nom de la cie» 
vous souhaite 

un joyeux Noël ainsi qu’une
bonne et heureuse année !

14
Les plus beaux
cadeaux ne se
trouvent pas sous

l’arbre de Noël.  Ces cadeaux 
sont la famille, les amis et tous
ceux que l’on aime.
Joyeuses Fêtes !

15
Un zeste de 
réussite. Un soupçon
d’imprévu.  Une 

pointe d’humour.  Le tout arrosé de
bonheur et d’amour !  Et 2019
aura une saveur inoubliable...

Meilleurs Voeux !

16
Pour 2019, nous
vous souhaitons
beaucoup de succès

dans ce que vous entreprendrez.
Et nous vous remercions
chaleureusement pour la confiance
que vous nous accordez !



17
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 !

18
Pour cette nouvelle
année !  Du bonheur,
du succès, des rêves

un peu fous, des rires plus fous
encore.  Et surtout, beaucoup,
beaucoup d’amour !

19
En cette période du
temps des Fêtes, il
nous fait plaisir

de vous offrir nos voeux les plus 
chaleureux

21
En cette nouvelle
année, recevez
de la part de

toute l’équipe nos voeux les 
plus sincères!
C’est Noël... Souriez, rêvez,
donnez, partagez, faites des
voeux !
Le temps est venu de croire
en la magie des jours de fête!

Joyeux Noël à tous et à toutes !

20
Chaque année, un 
nouveau départ, à 
chaque départ, un

nouveau succès.  Un succès qui
est et sera le vôtre cette année
encore ...
Toute notre équipe vous adresse
ses meilleurs voeux.



22
Best Wishes
for a joyous
Holiday Season

and a properous New Year.

Meilleurs Voeux de joie 
pendant les Fêtes et de
prospérité pour le Nouvel An

23
With best wishes
for a very happy
holiday season

Vous souhaitant une
belle saison des Fêtes.

24
May every happiness
be yours this beautiful
Holiday Season

and every day in the New Year

Que toutes les joies du monde
vous comblent durant ces Fêtes
merveilleuses et chaque jour
de la Nouvelle Année.

25
Merry Christmans
and
Happy New Year

Joyeux Noël et
Bonne et Heureuse Année

26
Best Wishes
for the New Year

Meilleurs Voeux
pour la nouvelle Année.

27
There is no time
more fitting to say
« Thank you »

and to wish you a Happy
Holiday Season and a New
Year.

Il n’y a pas de moment mieux
choisi pour vous dire « Merci »
et vous souhaiter de Joyeuses
Fêtes et une Nouvelle Année
de santé et de prospérité.



28
Hope your Holiday
is happy and your
New Year filled

with joy.

Passez de Joyeuses Fêtes et
que la nouvelle Année soit
remplie de joie.

29
May all days hold
for you the glow
and warmth that

come with the Holiday Season

Que l’enthousiasme et la chaleur
de ls Saison des Fêtes soient
avec vous l’année durant.

30
Best wishes for the
Holidays and for
Health and

Happiness throughout the year.

Meilleurs Voeux pour les Fêtes
et que la Nouvelle Année vous
comble de bonheur et de santé.

31
Greetings of the
season and all
good wishes

for the coming year.

Souhaits de la saison
et meilleur voeux pour l’an
nouveau.

32
Thank you and
best wishes for
the Holiday

Season and a Happy New
Year

Merci et Meilleurs Voeux
poour les Fêtes et pour
une Bonne Année

33
Greetings at
Christmas and
all good wishes

for a Happy New Year

Meilleurs Voeux pour un 
Joyeux Noël et une
Heureuse Année.
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