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CN-BOUR-001

CN-DEV-003 CN-LER-001 CN-ZFF-001

CN-BAI-001

CN-THE-001

CN-ALJ-001
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NOUVEAUTÉS

Ajoutez votre logo :



CN-DEV-002

CN-DOM-001

CN-CHER-001
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Pour le temps
des fêtes
et la nouvel le 
Année
Notre équipe désire toujours vous offrir de nouveaux 
modèles qui reflètent l'image de distinction que  
vous souhaitez partager avec votre clientèle.

Nous espérons que vous y trouverez le modèle qui 
vous interpelle. Tous nos modèles antérieurs sont  
disponibles sur notre site Internet. Nous vous invitons 
à le consulter.

Choix de papier
Nous vous offrons une sélection de différents papiers 
qui sauront répondre à vos attentes. 

RÉGULIER

• Satiné 1* côté 12 pts
• Satiné 2 côtés 12 pts

*  Privilégiez ces options si vous désirez ajouter un texte
manuscrit ou si vous signez les cartes à la main.

Ajoutez votre logo :

Commandez  
vos cartes de Noël et  

d'anniversaire simulłanément 
et économisez

Jusqu’au  
7 octobre 2022,  

profitez de  
15 % de remise en  

mentionnant le code promo :  
GareAuxPirates

PRESTIGE

• Satiné 1* côté 16 pts
• Satiné 2 côtés 16 pts
• Mat recyclé 100 %* 13 pts



NOUVEAUTÉS

CN-NAM-001 CN-PIX-001

CN-NAG-001

CN-MUEL-001

CN-TAV-001

CN-DIE-001

4   •••••   Visitez CartedeNoel.com pour notre collection complète

Ajoutez votre logo :



Joyeuses Fêtes

CN-OLG-002 CN-JAI-001

CN-GREE-001 CN-DED-001
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Personnal isat ion
Ajoutez votre logo
Si vous le désirez, sans frais supplémentaire, 
nous pouvons ajouter votre logo en noir  
ou en couleurs sur l'image de la carte ainsi  
qu'à l'intérieur ou au dos de la carte. 

Un fichier vectoriel (.ai et .eps) assure  
une bonne qualité d’impression.

Ce format est également primordial pour  
une impression en crevé (exemple : logo blanc 
sur fond sombre).

Ajoutez un fond
Nous vous proposons d'enjoliver l'intérieur 
de votre carte avec un petit rappel qui 
s'harmonise avec l'image que vous  
avez choisie. Aucun frais ne s'ajoute.

Ajoutez votre code QR
Développez votre activité en ligne  
en ajoutant votre code QR à votre carte.

Ajoutez un calendrier 
et/ou un signet
Il vous est possible d'ajouter l'impression  
d'un calendrier à l'intérieur ou au dos  
de la carte sans aucun frais supplémentaire.

Un signet peut-être une option pour  
une promotion, l'ajout d'un calendrier  
ou votre carte d'affaires.

Vous désirez concevoir votre carte avec une image ou une photo de votre équipe ?  
Pas de problème, nous avons des solutions.

Notez que quelques modèles nous permettent d'ajuster la couleur de certains éléments dans la carte pour s'harmoniser à votre logo

Ajoutez vos signatures
Ajoutez vos signatures. 
Il vous est pénible de faire signer toute votre équipe ! 
Nous pouvons imprimer vos signatures sur votre 
carte. Simple comme bonjour ! Et ce, sans frais.

Vous nous fournissez vos signatures numérisées  
à une résolution de 150 dpi ou plus et le tour  
est joué.

Cette année nous vous offrons, pour les images de type paysage,  
la possibilité d'imprimer votre carte en format oblong.



CS-ALE-001CS-KAN-001 CS-ALF-001
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CS-AFR-001

CS-KOO-001

CS-DEM-006

CS-STAR-001

ANNIVERSAIRES ET AUTRES OCCASIONS



CS-KOT-001

CS-VJO-001 CS-ANO-024
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Caractères disponibles pour l'impression des cartes « papier »
(Le caractère no.1 [Shellly, Allegro Script] est utilisé par défaut) 
Consultez notre site pour notre gamme complète

1 Joyeuses Fêtes !
Shelley Allegro Script

6 Joyeuses Fêtes !
Wilke Roman

11 Joyeuses Fêtes !
Andalusia

2 Joyeuses Fêtes !
Zapfino

7 Joyeuses Fêtes !
Mona Lisa Solid

12 Joyeuses Fêtes !
Shintia Script

4 Joyeuses Fêtes !
Arial Régulier

9 Joyeuses Fêtes !
University Roman

13 Joyeuses Fêtes !
Kathya

5 Joyeuses Fêtes!
Texta Book

10 Joyeuses Fêtes !
Adobe Garamond

14 Joyeuses Fêtes !
Pastelyn

Cartes postales  
ou cartons promotions
Nos modèles de cartes sont également disponibles pour l'impression  
de cartes postales, cartons promotions ou heures d'ouverture au format 
de 4 x 6 pouces. Veuillez privilégier une image horizontale.

Prix disponibles sur demande.
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Vœux
Choisissez parmi notre choix de vœux ou faites-nous parvenir par courriel un vœu personnalisé. 
Nous demandons à ce qu'il soit fourni de façon à pouvoir faire un copié-collé afin d'éviter les erreurs de retranscription. 
Consultez notre site pour un plus grand choix de vœux.

V22-01

L'un des plaisirs de cette saison est l'occasion  
qui nous est offerte de mettre de côté routine  

et habitudes de chaque jour et de vous souhaiter  
en toute sincérité de Joyeuses Fêtes  

et une Année 2023 extraordinaire.

V22-04
Nous vous souhaitons tout ce dont votre cœur  

a besoin pour être heureux !

Bonne Année !

V22-02
Que toutes les joies du monde  

vous comblent chaque jour 
de la nouvelle Année.

V22-05
Nous vous souhaitons une année remplie  

de douceurs et la santé nécessaire pour profiter  
de ce que la vie offre de meilleur !

V22-03

À l'aube de 2023, nous vous adressons 
nos meilleurs vœux. 

Nous unissons nos voix afin que cette année soit un virage  
de paix et que Noël soit illuminé par des sourires et des rires  

qui transmettent le bonheur !

V22-06
Le plus merveilleux 

et le plus grand des souhaits pour 2023.

La Paix !

V20-22

Encore une année riche en émotions.  
Nous tenons plus que jamais,  

à vous dire que nous sommes là  
pour et avec vous.

V20-26

Braver les obstacles ensemble  
et aller de l'avant !

Nous vous souhaitons  
le meilleur pour 2023

V20-23

Cette année bien remplie tire à sa fin.  
Nous vous souhaitons des moments  

de repos, de joies et de recueillements  
auprès de ceux qui vous sont chers.

V20-27

Pour cette nouvelle année,  
nous faisons un vœu afin que les vôtres se réalisent !

Que la santé soit votre meilleure alliée afin de réaliser  
tous vos projets et de vous épanouir pleinement.

Très Bonne Année 2023

V20-24
Ensemble nous avons traversé l'année 2022,  
ensemble nous construirons une année 2023  

heureuse et prospère.
V20-28

Nous vous souhaitons bonheur, amour et surtout…  
Une santé infaillible !

Nous tenons à vous remercier de votre confiance,  
et à vous témoigner nos vœux les plus toniques  

pour cette nouvelle année.

V20-25

Il est venu le temps de vous dire merci  
d'être à nos côtés et de contribuer à notre réussite.

De toute l'équipe, nous vous souhaitons  
un joyeux temps des Fêtes.

V20-29

Nous prévoyons que cette nouvelle année sera : 
Pleine de réussites et de grands projets,  

propice à l'amour et aux belles rencontres.

Soyez chanceux, heureux et en bonne santé.

Très Bonne Année 2023

V19-01 Joyeuses Fêtes  
et Bonne année ! V19-09

Le temps des Fêtes nous donne encore une fois  
l'occasion de vous dire sincèrement merci.

Bon succès pour la nouvelle année !

V19-04 Que ce joyeux Noël soit l'aube  
d'une année de bonheur. V19-13

Toute l’équipe de « Nom de la compagnie »  
vous souhaite un joyeux Noël ainsi  
qu’une bonne et heureuse année ! 

V19-06
À l'occasion du temps des Fêtes,  

nos pensées se tournent avec reconnaissance  
vers ceux et celles qui rendent possible notre succès.

V19-20

Les plus beaux cadeaux  
ne se trouvent pas sous l'arbre de Noël. 

Ces cadeaux sont la famille, les amis 
et tous ceux que l'on aime.

Joyeuses Fêtes !

NOUVEAUX 
VŒUX 
2022
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Enveloppes
Les enveloppes blanches sans impression 
sont fournies gratuitement lors de votre  
commande de cartes.

 Blanche (incluse)

 Bleue (5 ¢ / env.)

 Rouge (5 ¢ / env.)

 Verte (5 ¢ / env.)

 Noire (5 ¢ / env.)

 Fini lin  (10 ¢ / env.)

 Jaune  (5 ¢ / env.)

 Orange  (5 ¢ / env.)

 Lime  (5 ¢ / env.)

Calendr iers

TARIFS DES CALENDRIERS*
UNITÉS T 01, T 02 M 01 M 02

25 265 $ 147 $ 208 $

50 415 $ 219 $ 341 $

100 610 $ 363 $ 606 $

250 940 $ 795 $ 1403 $

* Les enveloppes pour les calendriers sont en option.  
Prix sur demande. * Frais de livraison en sus

Calendriers de table

T 01 
Format page 8,5 x 4 po 
Format avec base 8,5 x 4,25 po

T 02 
Format page 6 x 5,25 po 
Format avec base 6 x 7 po

Informations
L'orientation et le cadrage des images peuvent changer 
d'un format de calendrier à l'autre.

Une fois l'épreuve approuvée, veuillez allouer 15 jours 
ouvrables pour la livraison des calendriers. N'hésitez 
pas à nous contacter si vous avez des demandes plus 
spécifiques tels un format différent ou des images qui  
ne figurent pas dans nos choix.

Calendriers muraux

 

M 01 
Format fermé 5,75 x 6,25 po 
Format ouvert 5,75 x 12,5 po

M 02 
Format fermé 11 x 8,5 po 
Format ouvert 11 x 17 po

* Prix sous réserve de modifications

Personnalisez votre enveloppe 
Consultez notre liste de prix. 

Ajoutez votre adresse de retour et/ou  
une impression assortie à la carte.

Nous offrons également le service  
d'adressage de vos enveloppes ainsi  
que la possibilité d'affranchir votre envoi 
avec la vignette de Postes Canada.  
(Prix et procédures sur demande).

Plusieurs calendriers thématiques s'offrent à vous.  
Nous vous invitons à les consulter sur notre site Web.

Vous pouvez également nous fournir vos propres photos, libres de droit et  
il nous fera plaisir de créer un calendrier entièrement à votre image.  
Contactez-nous pour en discuter et nous vous ferons parvenir une soumission 
spécifique à votre demande.

Vignette  Postes  Canada

Assortie à la carte

Adressage

Affranchissement 
(vignette de Postes Canada)

Recto

Rabat

Recto & rabat
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Caractères
1 Joyeuses Fêtes !

Great Vibes
4 Joyeuses Fêtes !

Gabriela
7 Joyeuses Fêtes !

Marcellus SC

2 Joyeuses Fêtes !
Cookie

5 Joyeuses Fêtes !
IM FELL English

8 Joyeuses Fêtes !
Poppins Medium

3 Joyeuses Fêtes!
Rouge Script

6 Joyeuses Fêtes !
Crimson Text

9 Joyeuses Fêtes !
Oswald Medium

Options d’animation
Options destinées aux cartes animées seulement.  
Pour un aperçu des différentes options, visitez CartedeNoel.com

ANIMATIONS DU TEXTE 
 
1 - Bas-Haut
2 - Flocon
3 - Droite-Gauche
4 - Taille décroissante
5 - Gauche-Droite
6 - Rotation

EFFETS
 
1 - Douce neige
2 - Neige rapide
3 - Petits flocons
4 - Gros flocons
5 - Étoiles scintillantes
6 - Points scintillants
7 - Ciel scintillant

La plupart de nos modèles de cartes papier peuvent être utilisés en version de cartes virtuelles.

Choisissez votre carte parmi notre vaste sélection. Ajoutez-y votre logo, le texte de votre choix et personnalisez votre carte grâce à nos différentes options ! 
Vous recevrez votre carte virtuelle incorporée dans un courriel. Un simple clic donne accès au visuel hébergé sur une page Internet.

Les cartes virtuelles seront hébergées gratuitement sur notre serveur jusqu'en février 2023.

Les cartes sont compatibles avec les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs. 
Pour une performance optimale des cartes animées en html5, il est recommandé d'utiliser un système d'exploitation et un navigateur récent.

CARTES VIRTUELLES

 Carte statique  Choix de Votre Votre Signatures Code QR Envoi par 
   caractères vœu logo   courriel

LIEN URL

 Carte animée  Choix de Votre Votre Signatures Options d'animation Trame Lien URL Envoi par 
   caractères vœu logo  - Animation du texte sonore et/ou Code QR courriel 
       - Effet

TRAMES SONORES
 
Nouveautés
1 - Jour de l'An
2 - Esprit des Fêtes
3 - Matin d'hiver
4 - Promenade
5 - Carillon

AUTRES
 

6 -  Sainte-Nuit
7 -  Le petit renne au nez rouge
8 -  Mon beau sapin
9 -  Les anges dans nos campagnes
10 - Greensleeves
11 - Greensleeves Jazz
12 - Jingle Bells

1 - Lien URL
et/ou
2 - Code QR
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CARTES PAPIER 
Les quantités proposées sont à titre indicatif, elles peuvent être ajustées à vos besoins.

Quantité
Intérieur 
vierge

Impression intérieure  
de la carte1 Impression des enveloppes2,3,4 Cartes avec signet

UNITÉS NOIR COULEURS
RECTO 
NOIR

RABAT5 
NOIR

RECTO  
COULEURS

RABAT5 
COULEURS

IMPRESSION 
NOIR

IMPRESSION 
COULEURS

50 97 $ 120 $ 133 $ 65 $ 75 $ 90 $ 100 $ 165 $ 180 $

100 149 $ 173 $ 192 $ 69 $ 80 $ 96 $ 107 $ 223 $ 240 $

150 200 $ 227 $ 251 $ 73 $ 85 $ 102 $ 114 $ 281 $ 300 $

200 246 $ 277 $ 308 $ 77 $ 90 $ 108 $ 121 $ 331 $ 358 $

250 292 $ 328 $ 365 $ 81 $ 95 $ 114 $ 128 $ 381 $ 416 $

300 333 $ 372 $ 415 $ 85 $ 100 $ 120 $ 135 $ 429 $ 467 $

350 374 $ 417 $ 465 $ 89 $ 105 $ 126 $ 142 $ 476 $ 518 $

400 415 $ 461 $ 515 $ 93 $ 110 $ 132 $ 149 $ 524 $ 569 $

450 456 $ 506 $ 565 $ 97 $ 115 $ 138 $ 156 $ 571 $ 620 $

500 497 $ 550 $ 615 $ 101 $ 120 $ 144 $ 163 $ 619 $ 671 $

550 533 $ 590 $ 660 $ 105 $ 125 $ 150 $ 170 $ 661 $ 717 $

600 569 $ 630 $ 705 $ 109 $ 130 $ 156 $ 177 $ 704 $ 763 $

650 605 $ 670 $ 750 $ 113 $ 135 $ 162 $ 184 $ 746 $ 809 $

700 641 $ 710 $ 795 $ 117 $ 140 $ 168 $ 191 $ 789 $ 855 $

750 677 $ 750 $ 840 $ 121 $ 145 $ 174 $ 198 $ 831 $ 901 $

800 713 $ 790 $ 885 $ 125 $ 150 $ 180 $ 205 $ 874 $ 947 $

850 749 $ 830 $ 930 $ 129 $ 155 $ 186 $ 212 $ 916 $ 993 $

900 785 $ 870 $ 975 $ 133 $ 160 $ 192 $ 219 $ 959 $ 1039 $

950 821 $ 910 $ 1020 $ 137 $ 165 $ 198 $ 226 $ 1001 $ 1085 $

1000 857 $ 950 $ 1065 $ 141 $ 170 $ 204 $ 233 $ 1044 $ 1131 $

1500 1132 $ 1240 $ 1390 $ 161 $ 195 $ 244 $ 273 $ 1344 $ 1466 $

2000 1407 $ 1530 $ 1715 $ 181 $ 220 $ 284 $ 313 $ 1644 $ 1801 $

2500 1607 $ 1770 $ 1975 $ 196 $ 235 $ 314 $ 343 $ 1894 $ 2071 $

3000 1807 $ 2010 $ 2235 $ 211 $ 250 $ 344 $ 373 $ 2144 $ 2341 $

3001 + Sur demande

FRAIS FIXES DE LIVRAISON EN SERVICE RÉGULIER

Commande Ontario, Québec
Nouveau-Brunswick ,  

Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse
Colombie-Britannique,  

 Alberta, Saskatchewan, Manitoba

500 $ et plus GRATUIT À confirmer  
selon les tarifs en vigueur499 $ et moins 18 $ 25 $

CARTES 
VIRTUELLES

STATIQUES

PRIX PROMO*

170 $ 115 $

Lot supplémentaire : 

30 $/2 modifications 
• 

25 $/modification supplémentaire 
• 

80 $/nouvelle image 

ANIMÉES

PRIX PROMO*

310 $ 235 $

Lot supplémentaire : 

75 $/2 modifications 
• 

25 $/modification supplémentaire 
• 

180 $/nouvelle image

*Promotion, avec commande  
de 200 cartes papier et plus.

LISTE DE PRIX*

1. Prix valables pour notre papier RÉGULIER.  
Supplément de 10 ¢ par carte pour l’impression sur notre papier PRESTIGE.

2. Les enveloppes blanches sans impression sont fournies GRATUITEMENT.  
Supplément de 5 ¢ par enveloppe de couleurs et 10 ¢ par enveloppe PRESTIGE.

3. Prix sur demande pour l’impression des enveloppes avec adresse des destinataires.

4. L’impression assortie à la carte est offerte avec un supplément de 20 $  
(sur enveloppes blanches avec impression couleurs seulement).

5. L’impression du rabat ou encore recto/verso est au même prix.

• Des frais de messagerie seront facturés pour le transport des épreuves imprimées.

• Les factures vous seront envoyées en fichier PDF par courriel. La version papier 
vous sera envoyée sur demande seulement.

• Une fois la première épreuve envoyée, des frais de 80 $  
s’appliquent en cas d’annulation de la commande.

• Des frais de 30 $ par lot sont appliqués pour des modifications  
de texte à l’intérieur des cartes papier. Pour les modifications  
sur les enveloppes, les frais sont de 20 $ par lot.

• Quantité minimum de 50 cartes par choix d’image.

TAXES  

APPLICABLES  

EN SUS

* Prix sous réserve de modifications

1 - Lien URL
et/ou
2 - Code QR



INSTRUCTIONS POUR COMMANDER
Vous pouvez commander directement en ligne sur CartedeNoel.com  

ou en téléchargeant notre bon de commande en format PDF et nous le retourner par courriel

Si vous le préférez, nous pouvons vous assister par téléphone

Livraison à la grandeur du Canada

Les textes doivent être fournis par courriel 

Les logos doivent être fournis de préférence en fichiers vectoriels (.ai et .eps)

Le format des cartes pliées est de 5 x 7 pouces (127 mm x 177,8 mm)

418 692-5885 • 1 877 692-5885 • 39a, côte de la Canoterie, Québec (Québec)  G1K 3X5
commande@cartedenoel.com • info@cartedenoel.com • cartedenoel.com 

English version available at CanadaGreetingCards.com


