
C’est le temps de
c mand  vos
c tes de voe !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ces temps de réjouissances qui approchent, nous vous offrons un service clé-en-main 
de création-impression pour vos cartes de vœux afin que vous puissiez témoigner de 
votre affection à vos proches et votre reconnaissance à vos clients/partenaires et 
fournisseurs, et ce, en toute simplicité! 
 
Vous pouvez consulter tous les détails ici ou nous contacter pour une soumission 
adaptée à vos besoins, incluant l’option sur carton Enviro100 100% recyclé  
 
Commandez au plus tard le 5 décembre 2022 en mentionnant le code 
«NOEL22CRMTL» et bénéficiez d’un rabais de 10%. 
 
 
 
 
 
 

Annie, et toute l’équipe de Copie Rapide Montréal inc. 
2213 Ste-Catherine est, Montréal, Qc H2K2J3 
514-738-2500 • www.crmtl.com • info@crmtl.com 
Impressions en tous genres : dépliants, brochures, etc.  
Grand format : affiches, bannières, coroplast, drapeaux… 
Graphisme et finition 

  



Choisissez votre image de couverture
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Choisissez votre texte
A Meilleurs voeux pour un Noël plein de bonheur et une nouvelle année remplie de joie
B Que vos fêtes soient pleines de joie et de gaieté, que votre vie soit pleine d’amour et d’amitié,

que vos rêves deviennent réalité ! Joyeuses fêtes, Joyeux Noël
C Joyeux Noël à ceux qui vous sont chers

Que vos souhaits les plus beaux se réalisent
Que la fête réunisse ceux que vous aimez

D Faisons tous un voeu et consacrons cette année à le réaliser. Meilleurs voeux, bonne année!
E Copiez votre texte dans le courriel et nous le collerons dans votre carte
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Carte traditionnelle (ouvert 10x7”, fermé 5x7”), enveloppe blanche incluse, 
extérieur en couleurs sur carton glacé couleurs, intérieur en noir sur fini mat 

25 50 100 250 500 1000 
130$ 165$ 185$ 295$ 425$ 675$ 

      
Enveloppe imprimée, recto, couleurs, avec votre logo et vos coordonnées 

25 50 100 250 500 1000 
92,50$ 95$ 98,50$ 150$ 225$ 375$ 

      
Carte postale, recto-verso couleurs, 5x7”, carton 

25 50 100 250 500 1000 
130$ 155$ 165$ 195$ 295$ 395$ 

 
***Conception graphique incluse*** 
 
Options 

• Impression de votre vignette postale et livraison à Postes Canada 
• Adressage des cartes postales et des enveloppes 
• Carton Enviro 100 100% recyclé mat 
• Lamination matte ou lustrée 

 
 
Bon de commande, à remplir ici ou en ligne www.crmtl.com/noel2022 
 

a) Carte postale ______ ou carte de vœux ______ 
 

b) Choix de couverture # ______ 
 

c) Choix de texte ______ 
 

d) Pour les cartes de vœux  
Enveloppe blanche ______ 
Ou impression de votre logo + coordonnées ______ 
Ou logo + coordonnées + adressage + vignette (prix à confirmer selon la 
quantité)  ______ 
 

e) Quantité ______ 
 

f) Options (cocher les options désirées) 
Carton Enviro 100 100% recyclé ______ 
Lamination lustrée ou matte (prix à confirmer selon la quantité) ______ 
Service accéléré (prix à confirmer selon la quantité) ______ 
 

g) Faites-nous parvenir votre logo en haute résolution et vos coordonnées dans le 
courriel, nous les insérerons.  

 
 
2213 Ste-Catherine est, Montréal, Qc H2K2J3 
514-738-2500 • www.crmtl.com • info@crmtl.com 

 
 
Taxes en sus, prix en dollars canadiens, prêt en 8-10 jours ouvrables après approbation, prix valides jusqu’au 23 décembre 2022  


