
Campagne provinciale développée pour Fibrose kystique Canada, division du Québec.

Une tradition depuis 2002

Vente de cartes de souhaits du temps des fêtes 
 venant en aide à Fibrose kystique Canada.

Campagne 2022
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Bella par Steve Deschênes   
SDE-1180

Maison par Steve Deschênes   
SDE-1181

Un don du cœur II par Corrivo
DCO-1151

Les vacances de Noël par Corrivo
DCO-1150

votre 
logo ici

votre 
logo ici
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Campagne 2022

Sous les regards chaleureux
EDV-1111

Un sapin qui a du chic
EDV-1113

Fêtes en lumières
EDV-1110

Meilleurs vœux pour tous
EDV-1195



Campagne 2022

4

Campagne 2022

Des fêtes sous les étoiles
EDV-1192

En veille pour les Fêtes
EDV-1193

Des bûches pour la cheminée
EDV-1112

Des vacances sous les flocons
EDV-1194

votre 
logo ici

votre 
logo ici

votre 
logo ici

votre 
logo ici
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Le vieux chemin en cariole par Christine Genest
CGE-1140

Le château sous la neige ! par Christine Genest
CGE-1138

Ballade de vacances par Elena Khomoutova
EKH-1188

Réveillon à Québec par Elena Khomoutova
EKH-1191
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Campagne 2022

Passion à la brunante par Louise Lacourse
LAC-1135

En mode contemplatif par Christian Lambert  
CLA-1179

Nature des Fêtes par Christian Lambert  
CLA-1178

Hiver sur le lac par Louise Lacourse
LAC-1133C
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Silence d'hiver par Louise Marion
LMA-1103

Lune d'hiver par Louise Marion
LMA-1099

Marche en famille par Katerina Mertikas
KME-1152

Le raccourci par Katerina Mertikas
KME-1153
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Campagne 2022

Un soir magique à Québec par Christine Morency
CMO-1149

Lapin curieux au temps de Noël par Christine Morency
CMO-1145

En zone bleue par André Philibert
APH-1136

Les partisan par André Philibert
APH-1137
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Un phare dans la nuit d'hiver par Michel Raymond   
MRA-1169

Le soir du 24 décembre par Ilio Piccioli   
IPI-551

Par Ilio Piccioli   
IPI-979

La dame du Carré St-Louis par Michel Raymond   
MRA-1168
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Campagne 2022

La patinoire du village par Michel Sauvé   
MSA-1172

Première bordée sur Montréal par Robert Roy   
RRO-495

Libérez-vous par Robert Roy   
RRO-1007

La chasse-galerie juridique par Michel Sauvé   
MSA-1170
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Par Yvon St-Aubin   
YST-1187

Par Yvon St-Aubin   
YST-1186

Nouvelles fraîches par Kim Veilleux   
KVE-1155

Ski de soirée par Kim Veilleux   
KVE-1158



Cartes de souhaits imprimées au Québec sur papier cartonné rigide au fini glacé ou 100% recyclé.

www.noelalacarte.com  |  info@noelalacarte.com  |  T  450.608.3113



Un geste d ’appui et d ’amour

T 450.608.3113  |  info@noelalacarte.com

Commandez directement via notre boutique
www.noelalacarte.com 

Paiement net 30 jours pour les corporations

Date

esirpertnEmoN

Prénom Adresse
*Aucune boîte postale,

 livraison par messager.
Adresse civique 

seulement.
Courriel

Téléphone

Télécopieur

Cartes sans texte ni logo Si vous désirez obtenir des cartes sans texte ni logo à l’intérieur, 
indiquez-nous ici le code des cartes choisies et la quantité désirée.

Code

Quantité

Cartes personnalisées — Personnalisation (frais supplémentaires, voir verso)
Précisez le code de la carte choisie, indiquez la lettre correspondant à votre choix de texte de vœux entre les parenthèses (voir verso pour 
consulter la liste des vœux proposés) et ajoutez la quantité désirée. Dans chacune des cartes, les vœux peuvent être unilingues, bilingues 
ou multilingues. Pour y reproduire votre propre texte de vœux, veuillez nous faire parvenir ce dernier par courriel avec votre logo 
à info@noelalacarte.com. Il est possible de choisir plus d’un modèle de carte pour une même personnalisation dans le même sens. 
Un minimum de 26 cartes par modèle est requis. 

Code Vœux Quantité Code Vœux Quantité Code Vœux Quantité

Français

Anglais

Bilingue

Type de caractère pour le texte de vœux
Visualisez les caractères proposés au verso et encerclez votre choix.

A B C D E F G H I J
Couleur d’impression du texte de vœux
Cochez noir ou inscrivez le code de la couleur PMS (Pantone) désirée.

Mise en page désirée
Le cercle indique la position du logo et le rectangle indique 
la position du texte de vœux (Cochez votre sélection)

Modèle de carte dont l’image est disposée à l’horizontale

Modèle de carte dont l’image est disposée à la verticale

H1

V1

H2

BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE
À retourner par courriel au info@noelalacarte.com              
Cartes de souhaits imprimées au Québec sur un papier cartonné rigide
au fini glacé ou notre papier 100% recyclé.

Impression du logo
Envoyez-nous votre logo en format EPS vectoriel à info@noelalacarte.com   

Je vous achemine mon logo par courriel

2022 Prix par carte 

Prix imbattables
Types de caractères proposés
A Edwardian Script
B Dorchester Script
C Bradley
D Brush Script
E Mistral
F Cochin Italic
G Arial
H Times
I Comic sans
J Lucida Handwriting

Vœux proposés pour personnalisation
A Paix, joie et amitié

Peace, joy and friendship

B Joyeuses fêtes et bonne année
Happy Holidays and a Happy New Year

C Joyeux Noël! Bonne et heureuse année!
Merry Christmas! Happy New Year!

D Merci et meilleurs vœux à l’occasion du temps des fêtes 
Thank you and best wishes for the holiday season

E Nos souhaits les plus sincères pour les fêtes de Noël et du nouvel an 
Accept our most sincere Christmas and New Year wishes

F Heureuses fêtes et nos meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année 
Happy holidays and our best wishes for the new year about to begin

G Meilleurs vœux de bonheur en cette période de réjouissances 
Best wishes of happiness during this festive period

H
Nous vous souhaitons de merveilleux moments à l’occasion de Noël 
et de la nouvelle année 
We wish you all the best during the Christmas season and the New Year

I
Nous tenons à vous remercier et nous vous offrons nos meilleurs vœux 
de bonheur et de prospérité
We wish to thank you and offer you our best wishes of happiness and prosperity

J
Nous profi tons de cette occasion spéciale pour vous remercier de votre confi ance 
et nous vous offrons nos vœux les plus sincères
May we take this special opportunity to thank you for your confi dence  
and offer you our most sincere wishes

Données techniques

LA PERSONNALISATION DES CARTES INCLUT:
- L’ouverture des fichiers électroniques (logo);
- L’envoi d’une épreuve noir/couleur du montage (logo et texte de vœux);
- L’impression des souhaits (proposés ou personnalisés);
- L’impression du logo;
- Les 3 premières corrections d’épreuves sont gratuites et les subséquentes 25 $ ch.
Il est possible de choisir plus d’un modèle de carte pour une même personnalisation. 
Si vous désirez choisir plus d’un modèle de carte, nous vous suggérons de choisir 
des cartes disposées dans le même sens (horizontal ou vertical) pour accélérer 
le processus d’épreuve et d’impression.

ENVOI DE VOTRE LOGO
Afin d’assurer une reproduction impeccable de votre logo et de vos couleurs
corporatives, transmettez-nous votre logo par courriel, en format vectoriel,
Illustrator .EPS ou .AI à info@noelalacarte.com.  

LES CARTES NOËL À LA CARTE
Les cartes de souhaits de la campagne Noël à la Carte 2022 sont de format
5" x 7" et 5,25" x 5,25" (standard pour la poste). Elles sont imprimées au 
Québec, sur un papier cartonné rigide au fini glacé ou notre papier 100% recyclé. 

ENVELOPPES
Des enveloppes blanches sont incluses dans le prix des cartes. Voir le prix 
ci-haut pour la personnalisation des enveloppes avec votre adresse retour.

COMMANDE MINIMALE  50 cartes pour la personnalisation

FRAIS DE SIGNATURES  35$ pour 2 signatures et plus

DÉLAIS DE PRODUCTION
Vous recevrez un accusé de réception et une épreuve couleur par courrier 
électronique dans les 4 jours ouvrables suivant la réception de votre commande. 
Suivant l’approbation de votre épreuve, vos cartes seront personnalisées et la 
commande vous sera acheminée rapidement par messager direct.

FRAIS DE LIVRAISON
Pour plus de 500$ de commande (avant taxe), il n’y aura aucun frais de livraison.

Mode de paiement

Comment avez-vous entendu parler de NOËL À LA CARTE ?

Pas de texte, ni logo 

  NOIR ou inscrivez le code de la couleur

Visa
No de carte:

MasterCard

Gouverneur (nom: ______________________________)

Par la poste

Autre (précisez: ________________________________)

Chèque Virement bancaire
Exp: Signature:

Recherche internet (précisez: ________________________________)

Impression du logo en noir

Impression du logo en couleur (le nombre de couleur importe peu)

J’accepte que Fibrose kystique Canada soit informé de ma participation à la campagne Noël à la Carte

Choix du papier
Papier cartonné rigide
au fini glacé Papier cartonné 100 % recyclé

Quantité

50

100

200

300
400

500

700

1 000

1 500
2 000

150

250

3 000

Texte et/ou logo
en couleur ou noir

2,47 $

2,10 $

1,70 $

1,40 $
1,29 $

1,14 $

1,06 $

0,94 $
0,85 $
0,76 $

1,90 $

1,55 $

0,65 $

Enveloppe
impression noir

0,85$/unité

0,50$/unité

0,325$/unité

0,175$/unité
0,14$/unité

0,11$/unité

0,08$/unité

0,08$/unité
0,08$/unité
0,08$/unité

0,40$/unité

0,26$/unité

0,075$/unité

Sans texte,
sans logo

1,75 $

1,50 $

1,35 $

1,25 $
1,15 $

1,10 $

1,05 $

0,90 $
0,80 $
0,70 $

1,45 $

1,30 $

0,55 $

Enveloppe
impression couleur

0,95$/unité

0,60$/unité

0,425$/unité

0,50$/unité

0,36$/unité

0,275$/unité
0,24$/unité

0,21$/unité

0,18$/unité

0,18$/unité

0,18$/unité
0,18$/unité

0,175$/unité

• Impression intérieure en noir/blanc ou couleur 
  (le texte de votre choix et votre logo)
• Infographie incluse, approbation (épreuve électronique)
• Enveloppes blanches inclus dans le prix
• Choix de papier 100 % recyclé ou glacé

Choix de couleur de l’enveloppe
Blanc
(gratuit)

Rouge* 
(0,15$/l’unité)

* impression en noir seulement 
  pour enveloppes retours

Impression d’enveloppes retours (prix au verso)

Oui (sur le rabat)Non Oui (sur le devant coin gauche)

V2
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Cartes sans texte ni logo Si vous désirez obtenir des cartes sans texte ni logo à l’intérieur, 
indiquez-nous ici le code des cartes choisies et la quantité désirée.

Code

Quantité

Cartes personnalisées — Personnalisation (frais supplémentaires, voir verso)
Précisez le code de la carte choisie, indiquez la lettre correspondant à votre choix de texte de vœux entre les parenthèses (voir verso pour 
consulter la liste des vœux proposés) et ajoutez la quantité désirée. Dans chacune des cartes, les vœux peuvent être unilingues, bilingues 
ou multilingues. Pour y reproduire votre propre texte de vœux, veuillez nous faire parvenir ce dernier par courriel avec votre logo 
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Code Vœux Quantité Code Vœux Quantité Code Vœux Quantité

Français

Anglais

Bilingue

Type de caractère pour le texte de vœux
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Couleur d’impression du texte de vœux
Cochez noir ou inscrivez le code de la couleur PMS (Pantone) désirée.

Mise en page désirée
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la position du texte de vœux (Cochez votre sélection)
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A Edwardian Script
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D Merci et meilleurs vœux à l’occasion du temps des fêtes 
Thank you and best wishes for the holiday season

E Nos souhaits les plus sincères pour les fêtes de Noël et du nouvel an 
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et de la nouvelle année 
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de bonheur et de prospérité
We wish to thank you and offer you our best wishes of happiness and prosperity

J
Nous profi tons de cette occasion spéciale pour vous remercier de votre confi ance 
et nous vous offrons nos vœux les plus sincères
May we take this special opportunity to thank you for your confi dence  
and offer you our most sincere wishes
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- Les 3 premières corrections d’épreuves sont gratuites et les subséquentes 25 $ ch.
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Illustrator .EPS ou .AI à info@noelalacarte.com.  

LES CARTES NOËL À LA CARTE
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5" x 7" et 5,25" x 5,25" (standard pour la poste). Elles sont imprimées au 
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Des enveloppes blanches sont incluses dans le prix des cartes. Voir le prix 
ci-haut pour la personnalisation des enveloppes avec votre adresse retour.

COMMANDE MINIMALE  50 cartes pour la personnalisation

FRAIS DE SIGNATURES  35$ pour 2 signatures et plus

DÉLAIS DE PRODUCTION
Vous recevrez un accusé de réception et une épreuve couleur par courrier 
électronique dans les 4 jours ouvrables suivant la réception de votre commande. 
Suivant l’approbation de votre épreuve, vos cartes seront personnalisées et la 
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FRAIS DE LIVRAISON
Pour plus de 500$ de commande (avant taxe), il n’y aura aucun frais de livraison.

Mode de paiement

Comment avez-vous entendu parler de NOËL À LA CARTE ?

Pas de texte, ni logo 

  NOIR ou inscrivez le code de la couleur

Visa
No de carte:

MasterCard

Gouverneur (nom: ______________________________)

Par la poste

Autre (précisez: ________________________________)

Chèque Virement bancaire
Exp: Signature:

Recherche internet (précisez: ________________________________)

Impression du logo en noir

Impression du logo en couleur (le nombre de couleur importe peu)

J’accepte que Fibrose kystique Canada soit informé de ma participation à la campagne Noël à la Carte

Choix du papier
Papier cartonné rigide
au fini glacé Papier cartonné 100 % recyclé

Quantité

50

100

200

300
400

500

700

1 000

1 500
2 000

150

250

3 000

Texte et/ou logo
en couleur ou noir

2,47 $

2,10 $

1,70 $

1,40 $
1,29 $

1,14 $

1,06 $

0,94 $
0,85 $
0,76 $

1,90 $

1,55 $

0,65 $

Enveloppe
impression noir

0,85$/unité

0,50$/unité

0,325$/unité

0,175$/unité
0,14$/unité

0,11$/unité

0,08$/unité

0,08$/unité
0,08$/unité
0,08$/unité

0,40$/unité

0,26$/unité

0,075$/unité

Sans texte,
sans logo

1,75 $

1,50 $

1,35 $

1,25 $
1,15 $

1,10 $

1,05 $

0,90 $
0,80 $
0,70 $

1,45 $

1,30 $

0,55 $

Enveloppe
impression couleur

0,95$/unité

0,60$/unité

0,425$/unité

0,50$/unité

0,36$/unité

0,275$/unité
0,24$/unité

0,21$/unité

0,18$/unité

0,18$/unité

0,18$/unité
0,18$/unité

0,175$/unité

• Impression intérieure en noir/blanc ou couleur 
  (le texte de votre choix et votre logo)
• Infographie incluse, approbation (épreuve électronique)
• Enveloppes blanches inclus dans le prix
• Choix de papier 100 % recyclé ou glacé

Choix de couleur de l’enveloppe
Blanc
(gratuit)

Rouge* 
(0,15$/l’unité)

* impression en noir seulement 
  pour enveloppes retours

Impression d’enveloppes retours (prix au verso)

Oui (sur le rabat)Non Oui (sur le devant coin gauche)

V2
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