
SMS - Joyeux Noël

SMS Noël – Original
Variez du fameux « Joyeux Noël » avec ces exemples de messages originaux !

Comme chaque année,  l'esprit  de Noël est là ! Le sapin sent bon !  Les lumières dans les rues
donnent du baume au cœur ! Les vacances sont une véritable bouffée d'oxygène. Je te souhaite le
plus magnifique des Noël.

Une fois  de plus Noël  est  là  prêt  à  frapper  à  la  porte.  Les  beaux habits,  accueillir,  embrasser,
admirer les sourires des enfants, célébrer, offrir...C'est avec cette ambiance de fête que je te souhaite
un merveilleux Noël!

Noël est là ! En ce jour, nous aimons donner, partager, recevoir et aimer ! Profitons de ces moments
magiques et faisons en sorte qu'ils soient possibles aussi tous les autre jours de l'année. Joyeux Noël
!

Sous un arbre de Noël, j'ai mis un cadeau pour toi. Tu y trouveras à l’intérieur, la joie, l'amour et le
bonheur ! Je te souhaite une bonne fête de Noël sous ces bons présages.

Depuis des siècles les hommes ont rendez vous avec Noël le 25 décembre. Ce moment unique dans
l'année signifie amour, communion, festins somptueux, donner et recevoir. Je te souhaite donc un
merveilleux Noël entouré de tous les gens que tu aimes.

SMS Noël – Humoristique
Trouvez un message amusant pour souhaiter Joyeux Noël à vos proches !

Joyeux  noël  mon  ami  !  Noël  est  le  moment  du  partage  alors  n'en  profite  pas  pour  manger
énormément et boire trop d'alcool...laisse en un peu aux autres !

SMS Joyeux noël – Amour
Vous êtes loin de la femme ou de l'homme que vous aimez pour ces fêtes de Noël ? Envoyez lui un
petit texto pour lui montrer que vous pensez bien à elle / lui en cette période de fêtes !

La distance nous sépare mais je pense à toi pendant ce jour particulier qu'est Noël. Que dirais tu
d'un doux baiser virtuel sous le gui ?

Il paraît que Noël est le moment le plus féerique de l'année ! Alors je pense que c'est le meilleur
moment pour te rappeler que je t'aime de tout mon cœur ma chérie / mon chéri ! Tu me manques !



Si tu vois un homme vieux et bedonnant rentrer dans ta chambre pour t'enlever, surtout ne t'inquiète
pas, c'est parce que j'ai dit au père Noël que je te voulais comme cadeau.


