
Imprimées sur du papier 100% recyclé ou glacé · Si désiré, une remise sera versée à l’organisme de votre choix



COLLECTION DE VILLERS

EDV-1292 
D'or et déjà les Fêtes !

EDV-1291  Un temps d'or 
15¢/carte remis à la  
FONDATION CHU STE-JUSTINE

EDV-1296 
Chaleureusement vôtre

EDV-1298 
En attente des festivités
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COLLECTION DE VILLERS · à votre image

EDV-1297 
Roi des forêts

EDV-1295 
Des Fêtes contemplatives

EDV-1293 
Entre sapins 

EDV-1294  En quête de l'étoile  
15¢/carte remis à  
OPÉRATION ENFANT SOLEIL

«
 
Éditions de Villers,  

c’est plus de 10 millions de cartes de souhaits 
conçues et imprimées ici. »
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line brunelle

roger alexandre

RAL-1240
Inspiration lumineuse (détail)

RAL-1237
Havre du nord (détail)

LBR-1271
Patinage au Vieux-Port de Montréal

LBR-1273
Un vent d'allégresse
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corrivo

sylvie cloutier

DCO-1241
L'école est finie no. 10

DCO-1255
Mon jardin d'hiver

SCL-1253
Noël Pop

SCL-1254C
Ambiance

«
 
Commandez avant le 1er octobre prochain  
et économisez 5% sur votre commande »
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 josée fleury  

 izabel dagenais  

IDA-1204
Renne au nez rouge

IDA-1205
Magique

JFL-1223
Promenade

JFL-1215
Aventure dans la ruelle

nouvelle artiste !

nouvelle artiste !
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louise lacourse

elena khomoutova

EKH-1269
Aspiration

LBR-1278
Sur le chemin de la passion

LAC-1274
L'arbre d'or

EKH-1268  Neige fraîche  
15¢/carte remis à la   
FONDATION DR JULIEN

«
 
Impression d’adresse retour sur enveloppe disponible. 

Demandez-le ! »
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christine morency

louise marion

LMA-1243
Soirée d'hiver

LMA-1246C
Au pied des pentes

CMO-1261
Joyeux hiver

CMO-1259
Le samedi matin de Jules
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andré philibert

 Dominique Normand  

APH-1262
Chez les Lafleurs

APH-1264
Quand ma rivière gèle

DNO-1229
Swimming bears

DNO-1228
Anchoring wish nouvelle artiste !
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Ilio Piccioli

michel raymond

MRA-1280
Retour au calme

MRA-1283
Le boisé tortueux

IPI-1212 IPI-1213

« Voyez toutes nos nouveautés sur notre site internet »
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michel sauvé

robert roy

MSA-1289
Attaque massive

«
 
Livraison gratuite »

RRO-1286
Histoire de famille et d'amis

RRO-1285
Entouré d'énergie

MSA-1290
La pratique de Tom
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Découvrez notre gamme complète  
 de cartes de souhaits  

sur notre site  internet et plus encore...
editionsdevillers.com

35, rue Victor-Bourgeau, Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8  T 450 608-3113  commande@editionsdevillers.com  www.editionsdevillers.com



bon de commande

35, rue Victor-Bourgeau, Lavaltrie (Québec)  J5T 1C8
T 450 608-3113  |  commande@editionsdevillers.com   
www.editionsdevillers.com

N˚ CLIENT

N˚ FACTURE

DATE

TPS 875102600  TVQ 1205009228

Nom de l’entreprise Personne ressource

Adresse

Ville  Code postal

Téléphone Télécopieur

no de commande client Courriel

CHOIX DU SOUHAIT

f15
Comme le veut la coutume, permettez-nous de vous exprimer nos vœux chaleureux  

en cette saison des fêtes. Que cette nouvelle année soit pour vous empreinte  
de joie, d’amour et de sérénité.

e10 We extend our deepest appreciation for your contribution to making our year successful.
Best wishes for a healthy, peaceful and joyful 2023 !

f16 Tous les meilleurs vœux pour un heureux Noël et une nouvelle année sensationnelle !  
Joyeux Noël ! e13 One of the real joys of the Holiday Season is the opportunity to say Thank You

and to wish you the very best for the New Year.

f24
Profitez du moment présent pour apprécier tous les biens qui font le vrai Bonheur :  

la santé, la famille et les amis. Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes  
et une Bonne et Heureuse Année!

b10

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour la nouvelle année
Season’s greetings and best wishes for the New Year

 
Boas Festas e um Próspero Ano Novo

Felices fiestas y un próspero año nuevo
Buone Feste e felice anno nuovof31 En ce temps de célébration, notre équipe vous remercie de votre confiance et vous offre  

nos meilleurs vœux de bonheur de santé et de prospérité pour la nouvelle année.

f32
La direction, les dirigeants et le personnel de (nom de compagnie) désirent profiter  

de cette occasion spéciale pour vous remercier. Que la nouvelle année soit pour vous  
synonyme de succès et d’excellence. Joyeuses Fêtes !

o Vœux personnalisés

visitez notre site Internet Pour visualiser tous nos choix de souhaits.
Cliquez ici pour accéder à notre site

CARTES DE SOUHAITS
QUANTITÉ 

DE CARTES
CODE DE 
LA CARTE

# DU CHOIX 
DU SOUHAIT

# DU CHOIX 
DU CARACTÈRE

COULEUR 
DU TEXTE

# COULEUR DU 
LOGO (#PMS)

# MODÈLE 
DE FOND

(impression couleur seulement)

CARTON

RECYCLÉ GLACÉ

CHOIX DU CARACTÈRE
1 Meilleurs Vœux ! 2 Meilleurs Vœux ! 3 Meilleurs Voeux ! 4 Meilleurs Vœux ! 5 Meilleurs Vœux !

6 Meilleurs Vœux ! 7 Meilleurs Vœux ! 8 Meilleurs Vœux ! 9 Meilleurs Vœux ! 10 Meilleurs Vœux !

http://www.editionsdevillers.com/fr/


éditions de villers 35, rue Victor-Bourgeau, Lavaltrie Qc  J5T 1C8   
T 450 608-3113 | commande@editionsdevillers.com  www.editionsdevillers.com

QUANTITÉ CARTES SANS TEXTE
CARTES AVEC TEXTE 

ET LOGO EN NOIR
CARTES AVEC TEXTE 

ET LOGO EN COULEURS

FRAIS OPTIONNELS D’IMPRESSION

ENVELOPPE NOIR ET BLANC ENVELOPPE COULEUR

25 60 $ 80 $ 95 $ 40 $ 42.50 $

50 90 $ 140 $ 160 $ 40 $ 45 $

100 130 $ 190 $ 215 $ 50 $ 60 $

200 240 $ 365 $ 420 $ 65 $ 85 $

300 330 $ 465 $ 540 $ 65 $ 95 $

400 420 $ 580 $ 660 $ 70 $ 110 $

500 500 $ 645 $ 745 $ 70 $ 120 $

700 665 $ 875 $ 1015 $ 75 $ 145 $

1000 820 $ 1070 $ 1270 $ 80 $ 180 $

1250 960 $ 1305 $ 1525 $ 105 $ 230 $

1500 1125 $ 1530 $ 1755 $ 130 $ 280 $

2000 1330 $ 1920 $ 2130 $ 160 $ 360 $

2500 1500 $ 2280 $ 2500 $ 190 $ 440 $

3000 1650 $ 2500 $ 2850 $ 220 $ 520 $

5000 2500 $ 3500 $ 4100 $ 340 $ à déterminer

10 000 4000 $ 5000 $ 6000 $ 640 $ à déterminer

Liste de prix en vigueur le 15 avril 2021. Sujet à changement sans préavis. Price list effective April 15, 2021. Subject to change without notice.

 Dimension de la carte standard :  5" X 7" Dimension de l'enveloppe standard :  5" 1/4 X 7" 1/4 
 Dimension de la carte carrée :  5" 1/4 X 5" 1/4 Dimension de l'enveloppe carrée :  5" 1/2 X 5" 1/2 
 Dimension de la carte no 10 :  9" 3/16 X 3" 7/8 Dimension de l'enveloppe no 10 :  9" 1/2 X 4" 1/8

Tous les formats de nos cartes de souhaits respectent les tarifs du courrier standard de Postes Canada.

LISTE DE PRIX (LIVRAISON INCLUSE)

REMISE

À noter que les 3 premières corrections d’épreuves sont gratuites et les subséquentes seront facturées 25 $ chacune.

S.V.P. envoyez-nous votre logo par courriel en format JPEG et EPS, 300 dpi à : commande@editionsdevillers.com

Délai de livraison : 3 à 5 jours ouvrables (après approbation de votre épreuve)

Délai de paiement : net 30 jours

 Paiement par virement bancaire, chèque ou carte de crédit VISA ou Mastercard.

INFORMATIONS

Si vous prenez l’option REMISE, la somme sera ajoutée à votre facture et versée à l’organisme de votre choix.  
Nous imprimerons à l’intérieur de vos cartes la mention suivante (à titre d'exemple seulement) :

Pour chaque carte de souhaits imprimée, une remise sera faite à la Fondation du CHU Sainte-Justine. 

 Je ne désire pas faire de remise  25 $ 50 $ 100 $ Autre : 

L'organisme de votre choix
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