CARTES DE VŒUX
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Qui a encore le temps et l’envie d’écrire des cartes postales? Les vacanciers
écrivent sur Facebook, et encore. Les cartes postales ou les cartes de vœux
sont donc d’autant plus surprenantes, surtout lorsqu’elles sont personnalisées
et uniques – et c’est valable aussi pour les invitations ou les remerciements.

La carte postale personnalisée

L’assortiment de bons

Vous trouverez des couchers de soleil, des criques et
d es panoramas à tous les stands de cartes postales de
votre lieu de vacances. Comment cela serait-il avec un
motif personnalisé ou une vue de votre endroit préféré?
Commandez simplement en ligne une douzaine de cartes
postales avec votre sujet favori. A votre retour, elles seront
dans votre boîte aux lettres, prêtes à être envoyées.
Dans l’intervalle, vous pourrez profiter pleinement de vos
vacances.

Qu’offrir aux gens qui «ont déjà tout»? Passez du temps
avec eux et offrez-le leur sous forme de bon original.
Et s’il vous faut plus qu’un bon, un petit assortiment de
cartes de vœux personnalisées s’impose. Laissez-vous
inspirer et vous trouverez plein d’idées cadeaux
personnalisées et originales.

Des cartes de vœux pour Nouvel An
Peu d’événements sont sujets à l’envoi de cartes de
vœux autant que le Nouvel An. Durant toute l’année, n
 os
boîtes de réception débordent d’e-mails, de SMS et
de messages WhatsApp. Mais les nouvelles sont aussi
vite envoyées que lues et oubliées. Prenez à nouveau
du temps pour les personnes qui comptent vraiment et
restez dans leur mémoire grâce à un message
p ersonnalisé.
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Une carte de vœux pour chaque événement
Vous trouverez un design qui vous convient parmi les
nombreux modèles du logiciel de conception de FUJI.CH
ou sur le site Internet. Si vous ne trouvez pas le design
parfait parmi les 200 modèles, tous thèmes confondus,
créez simplement le vôtre.

Les thèmes de cartes de vœux favoris:
– Bébés, naissances et baptêmes
– Anniversaires d’enfants
– Communions et confirmations
– Mariages et jubilés
– Annonces de mariage
– R emerciements, excuses et bon
rétablissement
– Anniversaires, vœux de bonheur
et déménagements
– Amour et amitié
– Noël, Nouvel An et Pâques
– Bons cadeaux

www.fuji.ch
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