
Catalogue
cartes de voeux

CARTES DE VOEUX 
PROFESSIONNELLES 2020
La nouvelle année est une période clé pour 
entretenir vos relations professionnelles. Faites 
en sorte que vos cartes de voeux sortent du lot 
grâce à Mustang Graphix.

Notre collection 2020 de cartes de voeux 
personnalisables est audacieuse, originale et 
fera la différence en cette fin d’année !
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles

Joyeux
temps des

FêtesFêête
ppm ssm d sddd
y uuuxxeuxuoyeuJJ
p
y

d
Fêtes

yeuxyeuxJoJJJoyeJJ
p
t

p stemps deppppppps desps dedtem
J y

d
yyyy

F tesFêtesFêtesFêtFêteF sFFêêtê

xyeuoyeuxoyeueuxxyeueuxeuxoyeuuxxeuxuxuxuxxuxeuxuxxuxuxe xxxeey xxJoJoJJJoyJoyJJJ yeJ
p

Fê
p
êtêtFê
p

F
pps desstempmmps dp desps dpsmpps dempmmpe pp esdmps dess ddess ddmps ddeddesdddddddded ssdd stetemtememttt

J yoyeuyyyyyyy
d

FFFFêtesesFêFêtesFê sesêtetesêtFêêtesesFê esesFFê esF s

xxxJoyyyeyyyJooyeoJoJoyyoye xuxeuxxJJoJoJJJoJJooJJoJ

ssFêFê
p

FFêtF
p

F
p

FêtesFFFF
desdessdedesstemempsmptemtemt mtetettempptte ppt mpmpmps dm dmmppmmmmmp edesdesesmpsmpt eedddetemttemememtetet mmmeeemtt

JJoyeyJJJ yyyJJoJoyoo

FFF essFêtFêFFFêêêFF esFFFFêFFF

JJoJJJJJJJoJ

sFF
esssmtemm d ssttetemmemeemmmt

F



8

10

12

7

9

11

Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles

2020
HAPPY NEW YEAR

2019
HAPPY NEW YEAR



14

16

18

13

15

17

 Merry Christmas Merry
Christmas

Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles

Merry
Christmas
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles
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Vous ne trouvez pas 
de thème à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de modèles



Vous ne trouvez pas 
de voeux à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de voeux

Pour 2020, nous vous souhaitons 
beaucoup de succès, de créativité, de dynamisme 

et beaucoup de plaisir dans votre travail ! 
Très belle année à vous !

Que cette nouvelle année soit lumineuse, 
vos projets réussis et notre collaboration toujours 

aussi fructueuse. Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe.

Quel plaisir d’avoir collaboré avec vous en 2019 !
Nous espérons avoir à nouveau 

cette chance en 2020…

Pour que coopération et réussite soient les 
maîtres mots de cette nouvelle année. 
Meilleurs vœux à toute votre équipe !

Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020 !
Je vous souhaite une année riche en succès 

et en idées nouvelles et je profite de cette 
occasion pour vous remercier chaleureusement 

de la confiance que vous nous accordez.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour l’année 2020 et vous témoignons 
avec chaleur  tout le plaisir que nous 

avons à travailler avec vous !

Réussite, Bonheur et Partage 
sont ce que nous vous souhaitons pour 

cette nouvelle année, en espérant que notre 
collaboration continue à être aussi prospère,

meilleurs vœux !

Tous nos vœux de succès pour 2020 !
Toute mon équipe et moi-même tenions à vous 

témoigner tout le plaisir que nous avons à travailler 
avec vous et toute notre gratitude pour la 

confiance que vous nous accordez !
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Vous ne trouvez pas
de voeux à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
de voeux

Toute mon équipe se joint à moi
pour vous présenter nos meilleurs vœux

pour 2020 ! Puissions-nous tous ensemble
continuer sur cette belle voie de l’échange,

de la con� ance, et du succès partagé.
Très belle année à vous !

Je vous présente, de ma part,
ainsi que de celle de toute mon équipe

nos meilleurs vœux pour 2020 !

Nous vous remercions sincèrement de la
con� ance que vous nous accordez et nous

espérons que notre relation se révélera
encore plus riche et épanouissante qu’elle

ne l’a été cette année !

Nous vous présentons nos vœux les
plus chaleureux pour 2020 !

Cette nouvelle année qui commence s’annonce 
riche en dé� s à relever et en succès nombreux, 

que nous espérons partager avec vous !

Toute l’équipe de (…) vous remercie
de la con� ance que vous nous accordez

et vous souhaite de très nombreux succès
pour l’année 2020 qui commence12 !

Nous avons le plaisir de vous présenter
tous nos vœux de réussite pour 2020 !

Que cette année soit riche pour vous en joies
et en succès grâce au talent dont vous avez

su faire preuve au � l des années !

Tous nos vœux de succès pour 2020 !
Nous vous remercions chaleureusement
de la con� ance que vous nous accordez

et nous nous félicitons de la belle
relation de travail qui nous lie !

Puisse-t-elle durer encore longtemps !

Cette nouvelle année qui commence est l’occasion 
pour nous de vous présenter nos meilleurs vœux 
de réussite et de vous témoigner de notre sincère 

reconnaissance pour la con� ance que vous
accordez à nos services.
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Nous vous présentons nos vœux les
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Cette nouvelle année qui commence est l’occasion 
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Vous ne trouvez pas 
d’écriture à votre image ?

Notre équipe de designer graphiste peut 
confectionner un visuel de cartes personnalisés ! 

Contactez-nous dès maintenant !

DESIGN • WEB • IMPRESSION

Choix
d’écriture

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe

Meilleurs vœux de la part 
de toute notre équipe
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DESIGN • WEB • IMPRESSION

Liste
de prix

Enveloppes 
vierges incluses !

Chaque carte de voeux vient avec une 
enveloppe blanche non imprimée.

Vous aimeriez faire 
personnaliser vos enveloppes ?

Communiquez avec nous afin de 
connaître les détails et tarifs.

CARTON 14 PTS 

VERNIS
10 cartes ...... 6,50 $ / ch

25 cartes ...... 3,00 $ / ch

50 cartes ...... 2,00 $ / ch

75 cartes ...... 1,60 $ / ch

100 cartes .... 1,50 $ / ch

CARTON 14 PTS 

ENVIRO
30% recyclé (fibres un peu visibles)

25 cartes ...... 3,25 $ / ch

50 cartes ...... 2,50 $ / ch

75 cartes ...... 2,00 $ / ch

100 cartes .... 1,75 $ / ch

CARTON 14 PTS 
LAMINÉ MAT

+ VERNIS 
SÉLECTIF

50 cartes ...... 4,20 $ / ch

75 cartes ...... 3,50 $ / ch

100 cartes .... 2,50 $ / ch

CARTON 

KRAFT BRUN
 50 cartes ......2,50 $ / ch

100 cartes ....2,00 $ / ch

Cartes de voeux imprimées

Carte de voeux virtuelle
Sans animation ..... 80 $

Avec animation* .... 160 $
* Des frais supplémentaires peuvent s’appliqué 
selon la complexité de l’animation.



DESIGN • WEB • IMPRESSION

Votre
commande

Une fois le bon de commande 
remplis, veuillez nous le faire 

parvenir par courriel à 
c.auger@mustang-graphix.com

Entreprise _________________________Personne responsable ____________________________

Adresse _________________________________________________________________________

Ville _______________________________________Province__________ Code postal _________

Téléphone _________________________Cellulaire ______________________________________

Courriel _________________________________________________________________________

 14 pts vernis    10   |    25   |    50   |    75   |    100

 Enviro 14 pts 30% recyclé    25   |    50   |    75   |    100

 14 pts laminé mat + vernis sélectif    50   |    75   |    100

 Kraft brun    50   |    100

 Je souhaites personnaliser mes enveloppes. 
 Mustang Graphix peut me contacter afin 
 de déterminé les détails et tarif.

Votre choix de ...    Modèle :  # Voeux :  # Écriture :  # 

VOTRE CHOIX DE CARTON ET DE QUANTITÉ

Important !

 Sans animation

 Avec animation*

Imprimées

Votre choix de carte de voeux...

Virtuelle

* Des frais supplémentaires peuvent 
s’appliqué selon la complexité de 
l’animation.

Combinez cartes 

imprimées et virtuelle 

pour un impact 

maximum !
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