
SMS Bonne année

SMS classiques pour souhaiter ses vœux de bonne année
Souhaitez de façon classique une bonne année à vos amis et famille avec ces quelques modèles de
textos.

Je te souhaite une excellente année. Que cette nouvelle année t'apporte de nouvelles opportunités,
de la joie de vivre, et que tes rêves deviennent réalité !

Voici une nouvelle année !
Une nouvelle année pour
Créer des souvenirs précieux
Découvrir de nouvelles choses
Profiter des uns et des autres
Vivre d'amour et de rire
Bref, je te souhaite la plus excellente des années !

Je  te  souhaite  une  fabuleuse  année  2018.  Que  tu  puisses  écrire  un  nouveau  chapitre  avec  de
nouvelles expériences enrichissantes, des souvenirs inoubliables et du bonheur sans faille.

Puisse cette nouvelle année être la meilleure que tu n'ai jamais eu. Paix, amour, santé et bonheur,
sont les quatre choses importantes que je te souhaite.

Une nouvelle année signifie de nouveaux rêves, de nouveaux espoirs, l'envie d'essayer des milliers
de nouvelles choses ! Je te souhaite la plus belle des années !

SMS originaux pour souhaiter la bonne année
Souhaitez la bonne année à vos amis et collègues de façon plus originale avec ces exemples de
SMS!

Voici mes vœux pour toi. Un bon début pour Janvier. De l'amour pour Février. Tes fleurs préférées
pour Mars, des délicieux chocolats pour Avril, de nombreux ponts en Mai, de la musique et du soleil
pour Juin, un feu d'artifice sans précédent pour Juillet, des vacances bien méritées pour Août, du
courage pour Septembre, le prix du meilleur costume d'Halloween pour Octobre, un manteau bien
chaud pour Novembre et enfin plein de cadeaux pour Décembre.

Happy new year ! Frohes neues Jahr ! Bonne année à tous où que vous soyez ! Buon anno ! Feliz
ano nuevo !

Adieu 2018! Bonjour 2018 ! Souviens toi : la vie est courte, il faut aimer vraiment, se libérer de tout
complément, rire régulièrement, et ne rien regretter éternellement !



Bonne année !
Que tu reçoives
12 mois de surprises
52 semaines d'amour
365 jours de santé
8760 heures de joie de vivre
52600 minutes de richesse
3153600 secondes de joie

Que les feux d'artifices et les cotillons colorés restent dans ton cœur encore toute cette année. Je te
souhaite donc toute la joie, bonheur et amour que tu mérites !

Sais-tu pourquoi nous souhaitons le nouvel an ? Car dans nouvel an il y a nouveau. C'est le moment
des nouveaux espoirs, des nouvelles espérances, des nouvelles résolutions,...Un peu comme une ère
nouvelle qui commence. Je te souhaite donc une magnifique nouvelle année !

Une nouvelle année arrive et avec elle naissent de bonnes résolutions, des idées plus fraîches, une
nouvelle énergie qui donne du peps. Bonne année à toi et profite de la vie !

2017 est mort, vive 2018 ! Nous te souhaitons une année royale et somptueuse ! Que les joyaux et
les favorites te soient offerts par milliers ! Bonne année !

Pour  cette  nouvelle  année,  pour  être  original  je  te  souhaite  de  l'enchantement,  de  l'entrain,  de
l’excitation, de la fierté, de la quiétude et de l'optimisme.

Bienvenue à bord du vaisseau «20,, » en direction de 20,,.
Pour profiter au maximum de votre voyage, nous vous recommandons de garder près de vous joie
de vivre et bonne humeur.
Quelques surprises et de l'amour vous seront offert au cours de notre traversée.
Pour votre sécurité n'oubliez pas de bien boucler le claquet des importuns.
Nous vous souhaitons un agréable voyage en notre compagnie.

Pour  2018,  je  t'envoie  12  sourires,  un  par  mois,  pour  que  ton  année  soit  des  plus
joyeuses ! :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)

Bonne année et pour cette année particulièrement je te souhaite bien plus que les autres. Et oui moi
je ne te souhaite pas le bonheur mais l'extase, pas la santé mais la vitalité suprême, pas l'amour mais
la folle passion et pas l'argent mais la fortune par millions !

Le jour se lève sur une nouvelle année. Je te souhaite un horizon radieux, et une route éclairée pour
une magnifique promenade de santé.



Bonne  année  à  toi.  Je  te  souhaite  de  garder  pour  toute  cette  prochaine  année  l'ambiance  si
particulière et la joie des fêtes de fin d'année dans ton cœur !

SMS drôles pour souhaiter la bonne année
Changez des traditionnels textos avec ces exemples plus rigolos à envoyer à vos amis!

Le monde est à l'état de zombie, les réseaux de télécommunication ont du mal à fonctionner, tous
les magasins sont fermés,  soit  c'est  la fin du monde soit  c'est  2018 qui commence...heu...alors,
bonne année !

Dix moi, Neufs sont les espoirs en 2018, pourtant les Huît..res sont dans les assiettes Sept année
plus que les autres alors Six c'est la crise la Cinq sylvestre était plutôt provo..Quatre..ice avec tout
ce qu'on s'est oc...Trois...yé.  C'était  hasarDeux pour Un nouvel An. Voila grâce à moi tu as pu
revivre le compte à rebours. Bonne Année ! Ouaisss !

Bonne année à toi  !  En cet honneur,  je viens de déposer dans ton coffre à la banque 3153600
secondes de joie et de bonheur ! N'hésites pas à les dépenser avant la fin de l'année prochaine !

Bonne année...et n'oublie pas de faire des résolutions...ça porte bonheur. Il paraît que les problèmes
durs aussi longtemps que les résolutions de nouvelle année !! Cool !

Bonne année ! Je te souhaite de trouver de nouvelles aspirations pour pouvoir inspirer à fond. De
faire de nouvelles expériences pour expirer à fond...bon ça veut rien dire mais bon on fait ce qu'on
peu après un 1er Janvier arrosé !

Brad Pitt,  George Clooney, Angelina Jolie et  Matt  Damon, avec qui j'ai  passé le nouvel an,  se
joignent à moi pour te souhaiter « Happy new year ».

« Bonne » est le mot auquel je songe quand je pense à toi. En effet, je te souhaite une bonne année,
une bonne santé, une bonne continuation.

A voir aussi :

http://www.texte-de-voeux.fr/

http://www.texte-de-voeux.fr/

