
Choix de souhaits de Noël
français

0  Vous souhaitez une formule de vœux personnalisée ? 
Dans ce cas, indiquez-nous, sur une feuille séparée, 
le message destiné à votre clientèle.

F-1  Au nom de toute l’équipe, 
nos souhaits chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité 
à vous et vos proches à l’occasion de Noël et du Nouvel An !

F-2  Nous souhaitons vous remercier d’avoir contribué 
au succès de (compagnie) durant la dernière année.

 Que cette nouvelle année soit pour vous remplie de paix et de succès.

F-3  Que la période des fêtes soit pour vous une occasion 
de ressourcement et la promesse d’une année de succès et d’excellence. 
Joyeuses fêtes !

F-4  Que les joies de la saison vous comblent de mille façons !

 Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes !

F-5  À l’approche des Fêtes, nos vœux les plus reconnaissants 
sont pour ceux qui nous ont permis d’aller de l’avant.

F-6  Nous vous offrons nos meilleurs vœux à l’occasion du temps des Fêtes.

 Puisse la nouvelle année vous apporter bonheur, santé et prospérité.

F-7  (Nom de compagnie) vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux.

F-8  Au nom de toute notre équipe, 
meilleurs vœux de succès et de bonheur pour la nouvelle année.

F-9  Aucune occasion n’est plus propice pour 
vous dire combien nous apprécions votre confiance.

  Merci et nos meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes 
et une bonne et heureuse année.

F-10  Joyeux Noël !

  Tous nos vœux vous accompagnent à l’aube de cette nouvelle année !



F-11  À l’aube de cette nouvelle année, 
le président et son équipe vous présentent leurs meilleurs vœux  
de santé, bonheur et prospérité pour 20XX.

F-12  La période des fêtes est arrivée.

  Profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager 
avec nos proches des moments précieux de joie, d’amour et d’amitié.

  Notre équipe vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité 
pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers.

 Joyeux Noël et Bonne Année

F-13  Que cette période de festivités laisse place à de grandes réjouissances 
et qu’elle soit propice à des moments précieux 
parmi tous ceux qui vous sont chers.

 Meilleurs vœux de Bonheur, de Santé et de Paix pour l’année à venir.

F-14 Meilleurs vœux de bonheur en cette période de réjouissances.

F-15  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.

F-16  Tous les meilleurs vœux pour un heureux Noël 
et une nouvelle année sensationnelle !

 Joyeux Noël !

F-17  À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable 
que de festoyer avec ceux qu’on aime.

  Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la Nouvelle Année, 
ainsi que la réalisation des projets les plus chers !

 Joyeux Noël !

F-18  Que les Fêtes soient riches de joie et de gaiété, 
que la nouvelle année déborde de bonheur et de prospérité 
et que tous les vœux formulés deviennent réalité !

 Bonne Année !

F-19  Profitant de Noël, à l’aube d’une année nouvelle, 
nous voulons vous souhaiter santé, bonheur et prospérité !



F-20  Le meilleur est à venir

  Chez (nom de compagnie), nous vous souhaitons 
un temps des fêtes des plus emballants.

F-21  À l’occasion de cette période des fêtes,  
nous vous offrons à vous et à vos proches 
nos meilleurs vœux.

  Un très joyeux Noël et bon succès  
pour la nouvelle année !

F-22  Le moment est venu de vous souhaiter à vous  
et à vos proches une belle période des fêtes.

 Nos souhaits chaleureux de bonheur et de santé.

 Joyeux Noël et Bonne Année

F-23    



Choix de souhait Noël
Anglais

0  Would you like to create your own personalized message?

 If so, please include your message written on a blank page.

E-1  Our team wishes you a Merry Christmas and hopes 
that this Holiday Season be filled with joy and celebration for you and yours.

  We particularly wish to thank you for a relationship 
built on shared trust and even friendship.

 Best wishes of health, prosperity and much of fun in 20XX!

E-2  With appreciation for your business, 
we send you our warmest wishes for the Holidays 
and for a happy and prosperous New Year

E-3  To our Customers, Business Associates, and Friends: All of us at 
[Your compagnie name] wish you peace and happiness this

 Holiday Season and throughout the New Year.

E-4  As the New Year approaches, we would like the opportunity 
to exchange cordial greetings with those whose friendship 
and business we value so highly.

  In this spirit it is our pleasure to say “Thank You.” 
With warmest wishes for a happy and prosperous New Year.

E-5  Wishing you Peace and Happiness 
throughout the Year.

E-6  Greetings of the Season from (compagny) 
with very best wishes in the New Year.

E-7 A time of peace, a season of wonder and joy...

 We wish you all the best now and through the coming year.

E-8  It is our pleasure this Holiday Season 
to extend to you our warm greetings and best wishes 
for a Happy Holiday and a prosperous New Year.

E-9  May the beauty of the Holiday Season 
be with you throughout the year. 



Choix de souhaits Noël
Bilingue

0  Vous souhaitez une formule de voeux personnalisée ?

  Dans ce cas, indiquez-nous, sur une feuille séparée, 
le message destiné à votre clientèle.

 Would you like to create your own personalized message?

 If so, please include your message written on a blank page.

B-1  Meilleurs vœux de bonheur 
en cette période de réjouissances

 Best wishes for a joyous

 Holiday Season

B-2  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 !

  Take this moment to reflect on the things 
that bring true happiness: health, family and friends.

  We wish you a wonderful Holiday Season 
and a very happy New Year!

B-3  Nos sincères remerciements pour votre contribution 
à une année remplie de succès.

 Meilleurs vœux de santé, paix et bonheur pour 20XX !

  We extend our deepest appreciation 
for your contribution to making our year successful.

 Best wishes for a healthy, peaceful and joyful 20XX!

B-4  La direction, les dirigeants et le personnel de (nom de la 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 !

 The management and staff of(company name)

 May the New Year be filled with prosperity and success.

 Happy Holidays!



B-5  Il n’y a pas de moment mieux choisi 
pour vous dire merci de la confiance que 
vous nous avez témoignée tout au long de l’année.

 Joyeuses Fêtes !

  We take this special opportunity to thank you 
for the faith you have shown in us over the last year.

 Happy Holidays!

B-6  Joie, Bonheur et Prospérité 
pour la nouvelle année !

  Wishing you joy, happiness and 
prosperity in the New Year!

B-7 Que cette période de l’année soit une source d’énergie nouvelle.

 Joyeux Noël et Bonne Année !

 May the Holiday Season be a time of renewal for you.

 Merry Christmas and Happy New Year!

B-8  Que 20XX soit pour vous synonyme 
de succès et d’excellence.

 Joyeuses Fêtes !

  May success and excellence 
be yours throughout 20XX.

 Happy Holidays!

B-9 Meilleurs Vœux

 Season’s Greetings

 Migliori Auguri

 Feliz Navidad


