
Choix de textes 

English text disponible 
ci-bas 
 
Note : 
Ces textes peuvent être 
modifiés à votre 
convenance.  

 

 
1 Nous profitons de cette période de 

réjouissance pour vous dire merci et 
vous offrir nos meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de prospérité 

pour la nouvelle année. 
 

 

18 Que nos voix s'élèvent gaiement 
pour célébrer Noël, 

même si on chante un peu faux... 
 

Passez un Noël joyeux et musical !  

2 À l'occasion de cette merveilleuse 
période des Fêtes, 

nous vous offrons à vous et à votre 
famille nos meilleurs vœux. 

 
Bon succès pour la nouvelle année ! 

 

 

19 Joyeux Noël ! 
 

Que la paix et la joie de Noël 
vivent dans vos cœurs 
pendant toute l'année !  

3 La direction et le personnel vous 
offrent leurs meilleurs vœux à 

l'occasion de Noël et du Nouvel An. 
 

 

20 Ho, Ho, Ho... 
 

Meilleurs vœux pour Noël, 
plein de joie et une année remplie de 

bonheur... 
 

Joyeux temps des Fêtes !!! 
 

4 De toute l'équipe, 
joyeuses Fêtes 

et une bonne et heureuse année ! 
  

21 Meilleurs vœux ! 
 

Un très joyeux Noël 
et du bonheur en quantité 
pour la nouvelle année. 

 

5 En cette période de Noël, nos pensées 
se tournent avec gratitude vers ceux 
et celles qui rendent possible notre 

succès. 
 

De toute l'équipe, 
merci et joyeuses fêtes. 

 

22 Que Noël et la nouvelle année 
soient la promesse de jours de 
bonheur de paix et de santé. 

 
Joyeux Noël ! 
Bonne année !  



 

6 De toute notre équipe, nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et de 

prospérité à vous et à vos proches 
pour la nouvelle année. 

 

23 Pour ce Nouvel An, 
acceptez de tout cœur les vœux 

les plus chaleureux 
pour une année exceptionnelle !! 

 
Bonne année ! 

 

7 Tous nos meilleurs vœux de bonheur, 
de santé et de prospérité en cette 

saison des Fêtes. 
 

 

24 Nous profitons 
de cette période de réjouissances 

pour vous dire merci et vous offrir 
nos meilleurs vœux de bonheur, 

santé et prospérité 
pour la nouvelle année. 

 

8 Joyeuses Fêtes et que l'année 2009 
en soit une de prospérité. 

Toute l'équipe se joint à nous 
pour vous remercier de votre 

collaboration tout au long de l'année. 
 

 

25 À l'occasion de cette 
merveilleuse période des Fêtes, 

nous vous offrons à vous et à votre 
famille, nos meilleurs vœux. 

 
Bon succès pour la nouvelle année ! 

 

9 «Votre compagnie» 
souhaite à tous ses employé(e)s 

un joyeux Noël  
et une bonne année ! 

 
 

 

26 La direction et le personnel 
vous offrent leurs meilleurs vœux 

à l'occasion de Noël 
et du Nouvel An. 

 

10 Que la prochaine année soit pour 
tous les employé(e)s de 

 «Votre compagnie» 
la meilleure année qui soit ! 

 
 

27 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 ! 

 

11 Joyeux temps de Fêtes ! 
 

Profitez de ce temps précieux 
 

28 En cette période de Noël 
nos pensées se tournent 

avec gratitude vers ceux et celles 



pour vous gâter ! 
 

qui rendent possible notre succès. 
 

De toute l'équipe merci 
et joyeuses Fêtes ! 

 
 

12 Que ce temps des Fêtes soit l'excuse 
parfaite pour exagérer ! 

 

 

29 De toute notre équipe, 
nos meilleurs vœux 

de bonheur, santé et prospérité 
à vous et à vos proches 
pour la nouvelle année. 

 

13 Ce temps des Fêtes nous pousse à nous 
recueillir et à espérer le meilleur 

pour tous. 
 

 

30 Tous nos meilleurs vœux 
de bonheur, santé et prospérité 

en cette saison des Fêtes. 
 

14 Joies et festivités pour ce temps 
spécial de l'année ! 

 
Joyeux Noël ! 

  

31 Joyeuses Fêtes 
et que l'année 2009 

en soit une de prospérité. 
Toute l'équipe se joint à nous 

pour vous remercier 
de votre collaboration 
tout au long de l'année. 

 

15 Que la fête de Noël vous apporte 
tout ce que vous voulez, bien du 

plaisir et des surprises ! 
 

 

32 À l'occasion des Fêtes, nos pensées 
 se tournent avec reconnaissance vers ceux 

et celles qui rendent possible notre 
succès. 

 
Nous vous remercions 

et vous souhaitons un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année. 

16 Les Fêtes nous offrent une 
occasion unique de nous rapprocher 

des personnes avec qui nous 
partageons des valeurs, des affinités 

ou des amitiés. Nous vous 
souhaitons, ainsi qu'à votre famille, 

de vivre ces doux moments. 
 

 

  
 
 



17 Un souhait de Noël rempli d'amour 
et de tendresse pour illuminer de 
gaieté et de bonheur cette belle 

journée. 
 

Joyeux Noël ! 

   

 
 
 

Holiday (corporate) 

Textes en anglais 

 

1 Season's Greetings 
from 

«Your company» 
 

 

9 Merry Christmas and 
best wishes for a happy 

New Year. 

2 Holiday Greetings and 
Best Wishes 

from 
«Your company» 

 
 

10 One of the real joys 
of the holiday season is 
the opportunity to say 
thank you and to wish 

you the very best for the 
New Year. 

3 Season's Greetings 
from the team. 

 

 

11 Our entire 
organization joins in 

sending Holiday 
Greetings with every 

good wish for the New Year ! 
 

4 Holiday greetings and 
Best Wishes 

from the team. 
 

 

12 Season's Greetings 
and best wishes for the 

New Year. 

5 Best Wishes for the 
Holidays and the 

coming New Year. 
 

 

13 Warmest wishes 
for a happy holiday 

season and a wonderful 
New Year. 



 

6 Greetings of the 
Season and Best Wishes 

for the New Year. 
 

 

14 Wishing you every 
happiness this holiday 
season and throughout 

the Coming Year. 

7 In warm 
appreciation of our 

association during the 
past year we extend our 
very best wishes for a 

happy season. 
 

 

15 Whatever is beautiful, 
whatever is meaningful, 

whatever brings you happiness... 
May it be yours this holiday 

Season and throughout 
the coming year. 

8 May you enjoy a 
wonderful holiday 

season and a very happy 
New Year ! 

 

 

16 During the Holiday Season, 
more than ever, 

our thoughts turn gratefully 
to those who made our 

progress possible. 
 

And in this spirit we say, 
simply but sincerely, 

Thank You and Best Wishes 
for the Holiday Season 
and a Happy New Year. 

 

Holiday (Corporate Custumer Appreciation) 

 

1 
To our customers and friends we 

extend our sincerest best wishes for a 
happy holiday season. 

 
 

6 There is no better time than the 
holidays to say 

Thank You 
for 

your business. 

2 To our customers and to our many 
friends we thank you and wish you 

Season's Greetings. 
 

 

7 There is no time more appropriate than 
this to say thank you and to wish you 

a very happy New Year. 

3 To our customers and friends we 
 

8 At the holiday season our thoughts turn 



extend our sincerest best wishes for a 
happy holiday season. 

 

grateful to those who have made our 
progress possible. 

4 There is no better time 
than the holidays to say 

Thank You 
for your business. 

 
 

9 Our entire organization joins in wishing 
you and your family a very 

happy holiday season. 

5 There is no time more appropriate 
to say 

Thank You.  

10 Friendship of those we serve is the 
foundation of our progress. 

 


