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L’infographie incluse pour tout nos 
modèles standards. Frais d’infographie 

en sus si modèle non standard

CN17-300

CN17-200

FORMAT : 5 X 7

CN-101V
FORMAT : 5 X 7

Cartes de Noël non personnalisées

Les cartes de Noël non-personnalisées

L’une des joies que nous
procure l’immobilier est
de rencontrer des gens

tels que vous !
Joyeuses Fêtes

et une Année Fabuleuse

Joyeux Noël
et nos

meilleurs voeux
pour la

Nouvelle Année !

Best wishes
for a happy

Holiday Season !

Selon vos spécifications
Ajoutez 0,20$ l’unité 

(100-400 cartes)
Ajoutez 0,15$ l’unité

(500 cartes et +)

Texte A Texte C
Joyeuses Fêtes

Bonne et Heureuse Année
Happy Holidays
and Best Wishes
for the New Year

Texte D Texte E

En Couleur

Que le feu crépite gaiement 
dans votre cheminée 

et que votre famille soit source de joie.
Que tout se passe comme vous le désirez

tout au long de l’année !

Texte G
Tous mes vœux de bonheur,

de réussite, d'amour 
et d'excellente santé

pour vous et l'ensemble 
de votre famille.

À l’approche des Fêtes,
nos voeux les plus

reconnaissants sont pour
ceux qui nous ont permis

d’aller de l’avant!

Texte F

Selon vos spécifications
Ajoutez 0,08$ l’unité 

(100-400 cartes)
Ajoutez 0,06$ l’unité

(500 cartes et +)

En Noir

Best wishes for happiness,
health and prosperity
to you and your family

for the New Year.

De notre famille à la vôtre,
un très Joyeux Noël et

nos meilleurs voeux pour
la nouvelle année à venir!
Merci de votre confiance.

Texte H Texte I
L’occasion est idéale

pour vous dire combien nous
apprécions votre confiance.

Meilleurs vœux
et une belle année 2019 !

Texte J

Je vous souhaite
une superbe année

et une belle période des fêtes.
Toujours là pour vous servir!

Textes intérieur Standards

Textes intérieur personnalisés

(inclus dans le prix régulier des cartes de Noël)

(frais en sus du prix de la carte)

Votre nom
Courtier immobilier

C. 514 493.9937    info@manere.com

logo

Les cartes de Noël d’illustratrices Québécoises

Format 5x7

Texte standard intérieur 
en noir inclus (voir plus bas)

Texte personnalisés 
frais en sus (voir plus bas)

Enveloppes incluses

Texte standard intérieur 
en noir inclus (voir plus bas)

Texte personnalisés 
frais en sus (voir plus bas)

Enveloppes incluses

L’infographie incluse pour tout nos 
modèles standards. Frais d’infographie 

en sus si modèle non standard
Prix réduit à partir de 500 unités.

contactez-nous.
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