
Choix de souhaits (français)

- A -
Meilleurs souhaits

pour un
Joyeux Noël

et une
Bonne et Heureuse Année

- B -
Il nous fait plaisir à l’occasion

des Fêtes de vous dire merci
et de vous souhaiter une année

2010
des plus prospères.

- C -
Meilleurs souhaits

en cette période des Fêtes
et que la Nouvelle Année

vous comble de bonheur et de santé

- D -

Nos souhaits les plus chaleureux
de bonheur, santé et prospérité
pour Noël et le Nouvel An

- E -
Aucune occasion n’est plus propice

pour vous dire combien
nous apprécions votre clientèle.

Merci et nos Meilleurs Voeux
pour de Joyeuses Fêtes

et une Bonne et Heureuse Année

- F -
La direction et le personnel

vous prient d’agréer l’expression
de leurs meilleurs souhaits

à l’occasion de Noël
et du Nouvel An.

- G -
Meilleurs voeux de bonheur,

santé et prospérité
à l’occasion de Nöel
et du Nouvel An

- H -
Meilleurs Voeux pour les Fêtes

et que la Nouvelle Année
vous comble de bonheur

et de santé



Choix de souhaits (français)

- I -
Nos meilleurs voeux

en cette saison des Fêtes,
puisse cette période de l’année
vous apporter de grandes joies

- J -
Au nom de toute l’équipe,

nos souhaits chaleureux de bonheur,
de santé et de prospérité à vous

et à vos proches à l’occasion des Fêtes

- K -
Meilleurs voeux pour

une joyeuse saison des Fêtes

et une Heureuse Année

- L -

Meilleurs voeux
pour Noël

et le Nouvel An

- M -
Il n’y a pas de moment mieux choisi

pour vous dire «Merci» et vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes

et une Nouvelle Année
de santé et de prospérité

- N -
Lorsqu'arrive le temps des Fêtes,

nos pensées se tournent avec gratitude
vers ceux et celles qui nous ont permis

de toujours aller de l’avant.
C’est dans cet état d’esprit que nous vous disons...

Merci, Joyeuses Fêtes et
Bonne et Heureuse Année!

- O -
Joyeuses Fêtes

avec les meilleurs souhaits
pour une année

dans un monde de paix



Choix de souhaits (bilingue)

- P -
Il n’y a pas de moment mieux choisi

pour vous dire « Merci » et vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année

de santé et de prospérité

There is no time more �tting to say
«Thank You » and to wish you a
Happy Holiday Season and a

New Year of health and prosperity

- Q -
Joyeuses Fêtes

avec les meilleurs souhaits
pour une  heureuse année

dans un monde de paix

Holiday Greetings
and Best Wishes

for a New Year of happiness
in a world of Peace

- R -
La direction et le personnel de notre entreprise

vous expriment leurs meilleurs souhaits
à l’occasion de Noël et du Nouvel An

The Management and the Employees
of your company take this opportunity

to convey their best wishes to you
for the Holiday Season

- S -
Souhaits sincères

pour Noël et le Nouvel An

Season’s Greetings
and Best Wishes for the

New Year



Choix de souhaits (bilingue)

- T - - U -
Meilleurs souhaits pour un

Joyeux Noël et une Bonne Année

With Best Wishes for a
Merry Christmas and a

Happy New Year

- V -
Meilleurs voeux de bonheur
pour la saison des Fêtes

Best Wishes
for a joyous Holiday Season

- W -

Souhaits sincères
de succès et de prospérité
pour la Nouvelle Année

Holiday Greetings
and a most happy and
prosperous New Year

Lorsqu'arrive le temps des Fêtes,

nos pensées se tournent avec gratitude

vers ceux et celles qui nous ont permis

de toujours aller de l’avant.

C’est dans cet état d’esprit que nous vous disons...

Merci, Joyeuses Fêtes et

Bonne et Heureuse Année!

At the Holiday Season,

our thoughts turn gratefully to those

who have made our progress possible.

It is in this spirit we say...

Thank You and Best Wishes for

the Holidays and a Happy New Year
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