
En cette période des Fêtes, 
nous pensons tout particulièrement 

à ceux qui ont contribué à notre succès.
Nous vous remercions d’avoir été là 

et de nous avoir fait confiance.
Joyeux Noël et Bonne Année !

Nos meilleurs voeux de bonheur 
pour la saison des Fêtes !

During this Holiday Season,
We’ll be thinking especially of those 
who have contributed to our success.

We sincerely appreciate 
your patronage and loyalty!

Best Wishes
for a joyous Holiday Season!

Id
ée

s 
de

 v
oe

ux
 p

ou
r c

ar
te

s 
de

 N
oë

l ! 1F 1A

2F 2A

Au nom de toute l’équipe,
nos souhaits chaleureux de bonheur,

de santé et de prospérité
à vous et vos proches

à l’occasion de Noël et du Nouvel An !

On behalf of the entire team,
warmest wishes for health,
happiness and prosperity

for you and yours
in this Holiday Season!
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Que cette année soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.
Merci de votre confiance 
et nos meilleurs voeux 

en cette saison des Fêtes !

May this be the happiest year ever 
for you and yours.

We appreciate your  confidence in us.
Best wishes for this Holiday Season!
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Que la nouvelle année 
soit pour vous synonyme  
de succès et d’excellence.

Joyeuses Fêtes !

May success and excellence be yours
throughout the new year.

Happy Holidays!
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C’est avec joie 
que nous vous offrons nos souhaits sincères 

pour une heureuse saison des fêtes.
Nous tenons à vous remercier pour 

votre confiance et votre appui.
Meilleurs Voeux!

Heartfelt and sincere wishes
for a wonderful Holiday Season.

We truly appreciate 
your trust and support.

Best Wishes!
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Nos meilleurs voeux pour Noël
et le Nouvel An.

Que cette période de l’année
soit une source d’énergie nouvelle.

Our best wishes for Christmas 
and the New Year.

May the Holiday Season
be a time of renewal for you.
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Nous vous souhaitons beaucoup de succès
dans vos réalisations pour l’année 2016.

Joyeuses Fêtes

We wish you every success
in all you undertake in 2016.

Happy Holidays!
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Acceptez nos voeux sincères
pour une heureuse Année.

Que santé, bonheur et prospérité
soient présents tout au long de l’année.

Our sincerest wishes
for a Happy New Year.

May Health, Happiness and Prosperity
be yours throughout the entire year.
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Que la paix, la santé et l’amitié 
vous accompagnent en cette saison des fêtes

et que cette belle énergie 
se poursuive tout au long de l’année.

May peace, health and friendship 
be with you during this holiday season

and may this marvelous energy last
throughtout the entire year.
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Une année riche en projets inspirants
Un temps des fêtes réjouissant

Une infinité de moments heureux
Voilà nos voeux pour la Nouvelle Année !

A year of inspirational projects
A joyful holiday season

Uncountable moments of happiness
this is what we wish you this New Year!
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Nos voeux les plus chers
pour une année heureuse et prospère.

Our dearest wishes for a year
of happiness and prosperity.
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Que la poésie de Noël
soit présente tout au long de l’année !

May  the poetry that is Christmas resonate 
in your heart throughout the entire year!
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C’est avec joie et reconnaissance
que nous profitons de cette période de festivités

pour vous remercier de votre clientèle.
Nous vous souhaitons un temps de fêtes

chaleureux et serein.
Meilleurs Voeux !

The holiday season offers a marvelous
opportunity to express our appreciation

for your patronage.
Our best wishes for a holiday season 

filled with peace and warmth!
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Un Noël heureux, 
des rencontres inspirantes

et une année florissante
Joyeuses Fêtes !

A happy Christmas with
encounters that inspire

and a year that flourishes in every way
Have a joyful holiday season.

15F 15A

En ce temps d’ouverture et de générosité,
nous vous souhaitons des étincelles dans les yeux

et de la joie dans le coeur.
Merci de nous faire confiance !

During this time of openness and generosity,
may your eyes sparkle with joy
and your heart sing with peace.

Thank you for yours confidence!
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Que le vent de Noël vous apporte
des idées géniales,

du temps pour vous reposer,
des amitiés sincères,

la santé et l’abondance en toutes choses.

May the warmth of Christmas 
bring you inspiration,

time to rest,
sincere friendship,

health and an abondance of everything good. 
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Puisse la joie des fêtes
vous inspirer tout au long de l’année

Meilleurs voeux !

May the joy of the holidays
inspire your throughout the entire year.

Best wishes.
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Cette période de l’année nous semble  
appropriée pour vous témoigner notre reconnaissance.

Un merci sincère pour votre confiance.
Nous souhaitons que cette collaboration se poursuive

sous le signe de la sincérité et de l’excellence.
Joyeuses Fêtes!

This time of the year 
is particularly appropriate

for expressing our gratitude to you.
Our sincere thanks for your trust.

We hope that our relationship will continue
in a spirit of sincerity and excellence.

Happy holidays!
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