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Texte 1
Notre collaboration ainsi que votre fidélité sont les clés de notre réussite.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur et prospérité
aussi bien professionnellement que personnellement.

Texte 2
Une nouvelle année, de nouveaux horizons...
Puisse notre collaboration vous apporter, cette année encore, la plus grande satisfaction. 
Meilleurs Vœux.

Texte 3
« Faire germer les idées »
« Pousser la collaboration »
« Cueillir les fruits »
Trois étapes du succès.
Masociété vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.

Texte 4
Que cette nouvelle année voit aboutir vos projets et la réussite de nos entreprises communes.
Masociété vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017 !

Texte 5
« Notre but est d’atteindre des sommets pour vous satisfaire »
L’équipe de Masociété vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017 !
Nous sommes heureux des relations de confiance que nous entretenons et souhaitons à tous vos collaborateurs, prospérité et santé pour cette nouvelle 
année.

Texte 6
Une nouvelle année commence, remplie de bonnes résolutions et d’espérance.
Qu’elle rime avec sérénité, épanouissement et prospérité.
Tous nos vœux pour 2017.
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Texte 7
Le temps passe,
Notre collaboration perdure...
Masociété vous adresse ses meilleurs vœux.

Texte 8
Toute notre équipe vous remercie de votre confiance
et vous transmet ses meilleurs vœux de santé et bonheur.
Bonne et heureuse année 2017.

Texte 9
La joie et la beauté déployées en cette saison
sont d’excellentes raisons de vous souhaiter une Bonne Année et un Joyeux Noël 
de la part de Masociété.

Texte 11
Chaque année, un nouveau départ,
A chaque départ, un nouveau succès,
Un succès qui est et sera le vôtre cette année encore...
Toute notre équipe vous adresse ses meilleurs vœux.

Texte 12
Qu'un même élan nous unisse pour construire l'avenir...
... Meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

Texte 10
L‘Hôtel – Restaurant Masociété vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2017 !
Toute l'équipe vous remercie de la confiance que vous lui avez renouvelée
et vous souhaite une bonne et heureuse année.
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Texte 14
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.

Texte 15
Parce qu’il n’existe pas de résultat sans effort, nous mettons tout en œuvre
pour que nos compétences soient à la hauteur de votre confiance.

Texte 16
“Masociété” et ses équipes franchiront avec vous les étapes de 2017
et participeront à la concrétisation de tous vos projets.

Texte 18
Certains lisent le passé, d'autres tentent de prédire l'avenir.
Assurons ensemble le présent.
“Masociété” vous souhaite une excellente année 2017.

Texte 19
Proches et attentifs, créatifs et partenaires,
nous cultivons l’avenir et espérons le partager avec vous en 2017. 

Texte 17
“Masociété” et son équipe vous remercient de votre fidélité
et vous présentent leurs Meilleurs Vœux de bonheur, santé et réussite
à l’occasion de cette nouvelle année.

Texte 13
Ensemble, la route nous paraît moins longue. Allons encore plus loin...
Pour 2017, ayons la force de croire en nos rêves, en nos envies,
nous donnerons à nos projets un peu plus de nous-mêmes pour construire un futur meilleur.
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Texte 20
 “Masociété” vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017.
Que notre collaboration présente et à venir vous apporte la plus grande satisfaction.

Texte 21
“Masociété” et toute son équipe vous souhaitent une bonne année pleine
de découvertes, de richesses et de vitalité.

Texte 22
A l’aube de cette nouvelle année, toute l’équipe de “Masociété” vous adresse
ses meilleurs vœux de réussite et de bonheur.

Texte 24
Audace, idées, talent, voilà ce que nous désirons partager avec vous.
Nos énergies conjuguées nous permettront de construire de grandes et belles choses.
Tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité vous accompagnent,
pour faire de cette année 2017 un grand et merveilleux millésime.

Texte 25
Foin de morosité ! Maîtrisons la tempête, collaborons dès à présent pour gagner des rivages plus sereins.
Tous mes vœux pour l’année 2017

Texte 23
Meilleurs vœux pour Le Nouvel An !
Que vos fêtes soient riches de joie et de gaieté,
Que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité,
Que vos souhaits deviennent réalité !
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Police 7
Alegreya_Sans_SC 

Police 8
Allura 

Police 9
Anaheim

Police 10
Andika 

Police 11
Comfortaa

Police 12
Courgette

Police 13
Crimson Text

Police 14
Dancing Script

Police 15
Englebert

Police 16
Grand Hotel

Police 17
Griffy

Police 18
Gruppo

Police 19
Josefin Two

Police 20
Kaushan Script

Police 1
Arial

Police 2
Verdana

Police 3
Comic Sans Ms

Police 4
Helvetica

Police 5
Times New Roman

Police 6
Georgia
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Police 29
Oxygen 

Police 30
Parisienne

Police 31
Petit Formal_Script

Police 32
Playfair Display

Police 33
Sacramento

Police 34
Source SanPro

Police 26
Playfair Display

Police 27
Sacramento

Police 28
Source SanPro

Police 23
Oxygen 

Police 24
Parisienne

Police 25
Petit Formal_Script

Police 21
Lily Script One

Police 22
Lobster Two
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EXEMPLES DE MISE EN PAGE I Format rectangle
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Mise en page 1 Mise en page 2

Mise en page 3 Mise en page 4
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Mise en page 5 Mise en page 6

Mise en page 7 Mise en page 8
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Mise en page 9 Mise en page 10
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EXEMPLES DE MISE EN PAGE I Format carré
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Mise en page 1 Mise en page 2

Mise en page 3 Mise en page 4



15 

Mise en page 5 Mise en page 6

Mise en page 7 Mise en page 8
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Mise en page 9 Mise en page 10


