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LISTE DE PRIX CARTES DE VOEUX |  VISUELS EN INVENTAIRE

Immortalisez vos grands moments avec une attention particulière grâce à nos cartes de voeux !

FORMAT   1     : 9” x 4”
Couleur : illimité recto verso
Finition : enveloppe blanche incluse

Type de papier 25 50 100 250
12 points C1C 95$ 140$ 175$ 300$
Glacé recto seulement

Cocoon 13pt 110$ 165$ 198$ 330$
Papier recyclé
100% postconsommation

FORMAT   2    : 5,5” x 4,25”
Couleur : illimité recto verso
Finition : enveloppe blanche incluse

Type de papier 100 250 500 750 1 000 2 500 5 000
14 points C1C 235$ 285$ 355$ 410$ 430$ 655$ 905$
Glacé recto seulement

CARTES DE VOEUX PERSONNALISÉES

VISUELS DISPONIBLES À LA VERTICALE OU À L’HORIZONTAL DANS LES 2 FORMATS

EXEMPLES DE CARTES PERSONNALISÉES

Autres services disponibles: Autres quantités disponibles. Service de création d’un visuel selon votre image corporative disponible (60$/heure).
*Les frais d’infographie incluent votre signature, votre logo et vos coordonnées tel que l’exemple ci-joint  sur nos visuels en inventaires seulement.

A

B

A B

SOYEZ PRÈS
DE VOTRE 
CLIENT EN

TOUTES
OCCASIONS! 

COMPLÈTEMENT PERSONNALISÉE!
Profitez de l’impression à l’avant, à l’intérieur et au 
verso pour créer une carte complètement à votre 
image.  Une attention de plus que vos clients 
apprécieront certainement!

ENVELOPPE IMPRIMÉE
Demandez les options disponibles!

Délais de production : 7 à 10 jours ouvrables après l’approbation du visuel

Passez votre commande de façon SIMPLE et EFFICACE :  Complétez notre bon de commande (page 7)

ENVELOPPES IMPRIMÉES DISPONIBLES  

Impression : 1 couleur noire sur enveloppe  moyennant des frais de 85$ (Qt. 100 à 1000)  

Format 9” x 4”  |  Échelle 26.5%

Format 4,25” x 5,5”

CV202001 CV202002 CV202003

CV202004 CV202005 CV202006

CV202007 CV202008 CV202009

CV202010 CV202011 CV202012

PERSONNALISÉE*
*Frais supplémentaires de $20
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CARTES PERSONNALISÉES CARTES PERSONNALISÉES

PERSONNALISEZ VOS CARTES POUR REMERCIER VOS CLIENTS DE LEUR FIDELITÉ
OU POUR TOUTE AUTRE OCCASION!

ANNIVERSAIRES 
& CÉLÉBRATIONS

REMERCIEMENT
& PASSE-PARTOUT

 EXEMPLES DE CARTES :

· Félicitations pour l’achat ou la vente de votre maison
Parfaite pour les courtiers immobiliers souhaitant apporter une attention de plus à leur clients.

· Cartes de remerciement
Remerciez vos clients pour leur commande et/ou leur référence.  Peu également servir à leur annoncer une o�re spéciale.

· Cartes passe-partout
Une carte qui sert pour toute occasion. Choisissez une image, ajoutez-y votre logo et vos coordonées, c’est aussi simple que ça!

 EXEMPLES DE CARTES :

· Anniversaire
Souhaitez un joyeux anniversaire à un client ou une personne  avec nos cartes à cet e�et. 

 Un geste qu’ils apprécieront beaucoup.
· Occasion spéciale

Les fêtes ne sont pas les seules occasions à souligner que ce soit à la Saint-Valentin ou la fête des mères,
 une petite attention fait toujours plaisir.
· Mariage, naissance ou baptême

Pour les grands événements envoyez des voeux personnalisés. 

PERSONNALISEZ VOS CARTES PEU IMPORTE L’ÉVÉNEMENT!

PARCE QUE
CHAQUE

OCCASION SE
SOULIGNE! 
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POUR COMPLÉTER VOTRE COMMANDECHOIX DU MESSAGE

Nouvelle année, nouveaux objectifs.
Bravons les obstacles et allons vers l’avant, 

afin d’atteindre des sommets.

Toute l’équipe de votre compagnie vous remercie 
de la confiance que vous nous avez accordée

et vous présente nos Meilleurs Vœux
pour la Nouvelle Année.

Le savoir-faire et l’envie d’aller vers l’avant sont les
moteurs de notre détermination. 

Voilà les fondements de notre réussite.

Tous nos vœux de bonheur et de prospérité pour les fêtes.

Que notre collaboration perdure en cette
Nouvelle Année 2021.

Notre volonté d’améliorer sans cesse nos produits est le 
moteur qui nous fait avancer vers l’avenir.

 Nous espérons que notre collaboration se poursuive.

Nous profitons de l’occasion qui nous est donnée pour vous 
transmettre nos meilleurs voeux de Joyeuses Fêtes et de 

Bonne Année.

Au plaisir de vous revoir en 2021.

L’équipe de votre compagnie vous remercie de votre 
confiance et vous souhaite de très bonnes fêtes 

et nos meilleurs vœux pour 2021.

À très bientôt pour de nouvelles relations commerciales.

Bien cordialement.

En cette occasion, nous aimerions vous remercier 
de votre confiance et nous voulons vous transmettre nos 

meilleurs vœux de Paix, Santé et Bonheur pour cette 
nouvelle année 2021.

L’équipe votre compagnie

Après une année forte en émotion,
nous tenons plus que jamais à vous dire

que nous sommes là pour vous.

Que cette nouvelle année vous apporte 
bonheur et prospérité.

Notre collaboration ainsi que votre fidélité sont 
les clefs de notre réussite. 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021. 
Toute l’équipe de votre compagnie

2020 aura été une année d’émotions et de défis, mais 
surtout de résilience, d’engagement et d’unité. 

L’équipe de votre compagnie vous remercie de votre 
confiance et de votre fidélité.
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SOUHAIT
PERSONNEL

À fournir par courriel

Une seule feuille à remplir et à nous envoyer
courriel : info@nap-art.com  |  télécopieur : 514.521.8125

VOUS RECEVREZ UNE ÉPREUVE DE VOTRE CARTE PAR COURRIEL DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS.

Livra ison

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

QUANTITÉ

Format   9”x4”

CHOIX DU VISUEL

Ent repr ise

IDENTIFICATION

OPTIONS DES CARTES DE VŒUX

Personne responsab le

Numéro ,  Rue

V i l le Prov ince Code por ta l

Té léphone bureau Ce l lu la i re

Courr ie l

Ramassage au 2158 rue  Moreau,  MTL

L e s  textes  et  logoty p es  d oiv ent  être  
f o u rnis  p ar  c ourr ie l  d e  p référenc e en haute
r é s olut ion ou en v ec tor ie l  ( ep s,  p d f ,  j p eg)

12 po in ts  C1C
Glacé rec to  seu lement

Or ienta t ion

No.

Env i ro  100
(Recyc lé ,  100% postconsommat ion )

L iv ré  par  Nap-Ar t  ( f ra is  app l icab les )

A B

A

B

A B

Or ienta t ion
A B

Format   5 .5”x4.25”

14 po in ts  C1C
Glacé rec to  seu lement

A

CHOIX DE FORMAT ET DE PAPIERD

Enveloppes impr imées (opt ionnel )E

B CHOIX DU SOUHAIT

No.
C

Souha i t  personne l
Fourn i  par  cour r ie l

V isue l  personna l isé
Fourn i  par  cour r ie l

Impression 1  couleur  noire  sur  enveloppes b lanches 
moyennant  des f ra is  de 85$ (Qt .100 à  1000)

1 2

CARTES DE SOUHAITS
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