
MILLE FAÇONS 
DE SAVOIR DIRE

INVITATION | REMERCIEMENT | CARTE | ANNIVERSAIRE DE MARIAGE



REMERCIEMENT | CARTE | ANNIVERSAIRE

L’amour n’est pas un sentiment
c’est un art‘‘

REMERCIEMENT | CARTE | ANNIVERSAIRE

L’amour n’est pas un sentiment
c’est un art‘‘



amour

F-01 | Format : 4’’ x 6’’

D-02 | Format : 3,5’’ x 5’’

mesureLa mesure de l’amour, 
 c’est d’aimer sans       

                        (Saint Augustin)‘‘
Claire & Germain

 1998 - juillet - 2023

25 ans d’amour

Merci pour ce e merveilleuse journée

25 ans d’amour

de votre précieuse
présence lors de leur
25e anniversaire de mariage

1973 - 1998

Jeanne & Henri
vous remercient

F-01 D-02

amour

F-01 | Format : 4’’ x 6’’

D-02 | Format : 3,5’’ x 5’’

mesureLa mesure de l’amour, 
 c’est d’aimer sans       

                        (Saint Augustin)‘‘
Claire & Germain

 1998 - juillet - 2023

25 ans d’amour

Merci pour ce e merveilleuse journée

25 ans d’amour

de votre précieuse
présence lors de leur
25e anniversaire de mariage

1973 - 1998

Jeanne & Henri
vous remercient

F-01 D-02



passionB-03 | Format : 5’’ x 5’’

B-04 | Format : 5’’ x 5’’

B-05 | Format : 5’’ x 5’’

B-06 | Format : 5’’ x 5’’

Isabelle &Christian
15 juillet 2025

Merci d’avoir partagé
notre bonheur

Merci d’avoir partagé notre bonheur
4 août 2025

&
CamilleStéphan&

Mélissa &  Dany
14 septembre 2031

Elisa
&Yoan

17 janvier 2031

intimite
B-03 B-04 B-05 B-06

passionB-03 | Format : 5’’ x 5’’

B-04 | Format : 5’’ x 5’’

B-05 | Format : 5’’ x 5’’

B-06 | Format : 5’’ x 5’’

Isabelle &Christian
15 juillet 2025

Merci d’avoir partagé
notre bonheur

Merci d’avoir partagé notre bonheur
4 août 2025

&
CamilleStéphan&

Mélissa &  Dany
14 septembre 2031

Elisa
&Yoan

17 janvier 2031

intimite
B-03 B-04 B-05 B-06

76



lienE-07 | Format : 2’’ x 6,75’’

F-08 | Format : 5’’ x 7’’

F-09 | Format : 6’’ x 4’’

F-10 | Format : 6’’ x 4’’

8 juin 2039

Solange
Marcel

Un grand merci pour votre délicate 
attention à notre égard lors 
de cette journée inoubliable. 

8 juin 2039

Cette journée 
restera inoubliable 
grâce à votre présence.

couple

Juliette & Delphis

Ste-Perpétue
août 1971

Ste-Wencelas
août 2021

Juliette et Delphis

Un gros merci !
Pour tout ce que vous

nous avez apporté
en cette journée
qui souligne nos

50 ans de mariage

1971 - août -  2021

E-07 F-08

F-10

Jeanne

8 juin 2039

Henri
Un grand merci 
pour votre 
délicate attention 
à notre égard lors 
de cette journée 
inoubliable. 

F-09

lienE-07 | Format : 2’’ x 6,75’’

F-08 | Format : 5’’ x 7’’

F-09 | Format : 6’’ x 4’’

F-10 | Format : 6’’ x 4’’

8 juin 2039

Solange
Marcel

Un grand merci pour votre délicate 
attention à notre égard lors 
de cette journée inoubliable. 

8 juin 2039

Cette journée 
restera inoubliable 
grâce à votre présence.

couple

Juliette & Delphis

Ste-Perpétue
août 1971

Ste-Wencelas
août 2021

Juliette et Delphis

Un gros merci !
Pour tout ce que vous

nous avez apporté
en cette journée
qui souligne nos

50 ans de mariage

1971 - août -  2021

E-07 F-08

F-10

Jeanne

8 juin 2039

Henri
Un grand merci 
pour votre 
délicate attention 
à notre égard lors 
de cette journée 
inoubliable. 

F-09

98



passion

F-11 | Format : 7’’ x 5’’

F-12 | Format : 7’’ x 4,5’’

B-13 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

F-14 | Format : 4’’ x 6’’

A-05

Elisa
 Yoan&

17 janvier 2031

de votre précieuse présence lors de leur
25e anniversaire de mariage

1973 - 1998

Jeanne & Henri
vous remercient

F-11

Shawna et David

S

vous remercient !

Det

Un grand merci pour 
votre délicate attention 

à notre égard lors de cette 
journée inoubliable. 

Solange
Marcel

8 juin 2039

F-12

B-13 F-14

attachement

amoureux

passion

F-11 | Format : 7’’ x 5’’

F-12 | Format : 7’’ x 4,5’’

B-13 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

F-14 | Format : 4’’ x 6’’

A-05

Elisa
 Yoan&

17 janvier 2031

de votre précieuse présence lors de leur
25e anniversaire de mariage

1973 - 1998

Jeanne & Henri
vous remercient

F-11

Shawna et David

S

vous remercient !

Det

Un grand merci pour 
votre délicate attention 

à notre égard lors de cette 
journée inoubliable. 

Solange
Marcel

8 juin 2039

F-12

B-13 F-14

attachement

amoureux 1110



affection

B-15 | Format : 3,5’’ x 6,25’’

F-16 | Format : 4’’ x 6’’

F-17 | Format : 8,5’’ x 3,5’’

F-18 | Format : 8,5’’ x 3,5’’

Mélissa & Danny
14 septembre 2031

merci!
Merci d’avoir été là en

cette journée magnifique

Merci de votre
grande générosité

19 août 2018

Arianne & Benoît

A
B

complicite

Merci
une journée mémorablegrâce à vous gravéedans nos coeurs 

Camille et Stéphan 

4 août 2025

Merci !

Dix mercis pour votre cadeau,
cent mercis pour vos sourires

et mille mercis pour votre présence.

Nancy et Patrick 25 juillet 2024

B-15 F-16

F-17

F-18

affection

B-15 | Format : 3,5’’ x 6,25’’

F-16 | Format : 4’’ x 6’’

F-17 | Format : 8,5’’ x 3,5’’

F-18 | Format : 8,5’’ x 3,5’’

Mélissa & Danny
14 septembre 2031

merci!
Merci d’avoir été là en

cette journée magnifique

Merci de votre
grande générosité

19 août 2018

Arianne & Benoît

A
B

complicite

Merci
une journée mémorablegrâce à vous gravéedans nos coeurs 

Camille et Stéphan 

4 août 2025

Merci !

Dix mercis pour votre cadeau,
cent mercis pour vos sourires

et mille mercis pour votre présence.

Nancy et Patrick 25 juillet 2024

B-15 F-16

F-17

F-18

1312



affection

H-19 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

H-20 | Format : 5’’ x 5’’

B-21 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

B-22 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

Merci 
&Camille  Stéphan

2 août 2025

Cette journée mémorable restera à jamais gravée dans nos coeurs.
d’avoir partagé notre bonheur

Merci 

15 juillet 
2025

d’être venu assister à notre union. 
Votre présence nous a fait chaud au coeur.

Isabelle & Christian

embrasser

coeur

H-19 H-20

Arianne & Benoît vous remercient

de votre précieuse présence lors de ce grand jour du 19 août 2018

B-22

Jeanne & Henri vous remercient

de votre précieuse présence lors de leur 25e anniversaire de mariage

1973 - 1998

B-21

affection

H-19 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

H-20 | Format : 5’’ x 5’’

B-21 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

B-22 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

Merci 
&Camille  Stéphan

2 août 2025

Cette journée mémorable restera à jamais gravée dans nos coeurs.
d’avoir partagé notre bonheur

Merci 

15 juillet 
2025

d’être venu assister à notre union. 
Votre présence nous a fait chaud au coeur.

Isabelle & Christian

embrasser

coeur

H-19 H-20

Arianne & Benoît vous remercient

de votre précieuse présence lors de ce grand jour du 19 août 2018

B-22

Jeanne & Henri vous remercient

de votre précieuse présence lors de leur 25e anniversaire de mariage

1973 - 1998

B-21

1514



16 17

INVITATION | REMERCIEMENT | CARTE

Naître, c’est recevoir tout
un univers en cadeau‘‘

INVITATION | REMERCIEMENT | CARTE

Naître, c’est recevoir tout
un univers en cadeau‘‘



18

enfant

B-23 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

B-24 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

03

 Faire un enfant, 
 c'est approuver la     

       du fond de son cœur. 
creation‘‘ Vous êtes cordialement invités

à assister au baptême de

Léanne Dumas
qui aura lieu

le dimanche le 7 juillet 2025 à 15 h
en l’église du Bonheur

au 123, Route des Oiseaux, Bonheurville

Vous êtes cordialement invités
à assister au baptême de

Jeremy Dumas
qui aura lieu

le dimanche le 7 juillet 2025 à 15 h
en l’église du Bonheur

au 123, Route des Oiseaux, Bonheurville

B-23 B-24

enfant

B-23 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

B-24 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

03

 Faire un enfant, 
 c'est approuver la     

       du fond de son cœur. 
creation‘‘ Vous êtes cordialement invités

à assister au baptême de

Léanne Dumas
qui aura lieu

le dimanche le 7 juillet 2025 à 15 h
en l’église du Bonheur

au 123, Route des Oiseaux, Bonheurville

Vous êtes cordialement invités
à assister au baptême de

Jeremy Dumas
qui aura lieu

le dimanche le 7 juillet 2025 à 15 h
en l’église du Bonheur

au 123, Route des Oiseaux, Bonheurville

B-23 B-24



naissance vie
G-25 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

G-26 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

Le 8 mars 2011 notre fille Marie reçevra 
le baptême en l 'église Saint-Mathieu. 
Nous sommes heureux de vous inviter 
à la cérémonie ainsi qu' à la réception 

qui aura lieu chez nous à partir de 11 h 30. 
En espérant vous compter parmi nous. 
Réponse souhaitée avant le 15 avril.

Vous êtes cordialement 
invités au baptème de

Angélique
le 15 mai 2016

Théo Cournoyer
Le 8 septembre 2030

H-27

A-22

Cédrica Cournoyer
Née à vingt et une heure dix,

le huit mars de l’an deux mille trente et un.
Elle pesait alors sept livres

et mesurait 15 pouces.

Cédrica Cournoyer
Le 8 mars 2031

G-26

Théo Cournoyer
Né à vingt et une heure dix,

le huit septembre de l’an deux mille trente.
Elle pesait alors huit livres

et mesurait 16 pouces.

G-25

Format fermé avant

Format fermé avant

Format fermé avant

Format fermé arrière

Format ouvert intérieur

Format ouvert intérieur

 

Vous êtes invités 
au shower de Christine!  

 

Vous êtes invités 
au shower de Christine !  

Nous avons la joie de vous convier

au shower de notre soeur qui se déroulera

le 17 juillet 2010 au 5941, rue Notre-Dame à Beloeil.

Merci de confirmer votre présence avant

le 1er Juillet au 450-697-3820.

Nous avons hate de vous y voir !

Martine et Claudine

H-27 | Format : 6’’ x 4’’

I-28 | Format : 5,5’’ x 4,25’’

I-28

naissance vie
G-25 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

G-26 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

Le 8 mars 2011 notre fille Marie reçevra 
le baptême en l 'église Saint-Mathieu. 
Nous sommes heureux de vous inviter 
à la cérémonie ainsi qu' à la réception 

qui aura lieu chez nous à partir de 11 h 30. 
En espérant vous compter parmi nous. 
Réponse souhaitée avant le 15 avril.

Vous êtes cordialement 
invités au baptème de

Angélique
le 15 mai 2016

Théo Cournoyer
Le 8 septembre 2030

H-27

A-22

Cédrica Cournoyer
Née à vingt et une heure dix,

le huit mars de l’an deux mille trente et un.
Elle pesait alors sept livres

et mesurait 15 pouces.

Cédrica Cournoyer
Le 8 mars 2031

G-26

Théo Cournoyer
Né à vingt et une heure dix,

le huit septembre de l’an deux mille trente.
Elle pesait alors huit livres

et mesurait 16 pouces.

G-25

Format fermé avant

Format fermé avant

Format fermé avant

Format fermé arrière

Format ouvert intérieur

Format ouvert intérieur

 

Vous êtes invités 
au shower de Christine!  

 

Vous êtes invités 
au shower de Christine !  

Nous avons la joie de vous convier

au shower de notre soeur qui se déroulera

le 17 juillet 2010 au 5941, rue Notre-Dame à Beloeil.

Merci de confirmer votre présence avant

le 1er Juillet au 450-697-3820.

Nous avons hate de vous y voir !

Martine et Claudine

H-27 | Format : 6’’ x 4’’

I-28 | Format : 5,5’’ x 4,25’’

I-28

2120



douceur

pas

B-29 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

B-30 | Format : 7’’ x 3’’

F-31 | Format : 7’’ x 5’’

I-32   | Format : 7’’ x 5’’

Mon premier cri a fait éclore 

des millers de fleurs 

dans le coeur de Papa et Maman. 

Et c'est avec une grande joie 

qu'ils vous annoncent ma naissance.

Julien
Le 15 septembre 2011

Il pesait alors, 7 livres 

et mesurait 17 pouces

Nous vous invitons au baptême de la petite Léanne
Dimanche le 23 février 2013 à 14 h

en l’église St-Frédéric
1234, rue Lindsay 

Drummondville, Qc  J2C 3T7

LÉANNE

C’est une fille 

Nous vous invitons 
au baptême de la petite Léa

Dimanche le 23 février 2013
à 14 h en l’église St-Frédéric
1234, rue Lindsay 
Drummondville QC  J2C 3T7

Une réception avec un gâteau 
suivra au sous-sol de l’église.LÉ

A
Naissance de Julien

Le 15 septembre 2011

B-29

B-30

Le 26 février 2076
à 19h 23 notre vie
a changé.
Bébé Marianne s’est
pointée le nez 2 semaines
plus tôt que prévue.
Avec son petit 6, 1 livres
elle est pleine de vie...
et anime nos nuits.

Karine et  Maxime

Notre petite princesse Marianne
F-31

I-32

Format fermé avant

Format ouvert intérieurdouceur

pas

B-29 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

B-30 | Format : 7’’ x 3’’

F-31 | Format : 7’’ x 5’’

I-32   | Format : 7’’ x 5’’

Mon premier cri a fait éclore 

des millers de fleurs 

dans le coeur de Papa et Maman. 

Et c'est avec une grande joie 

qu'ils vous annoncent ma naissance.

Julien
Le 15 septembre 2011

Il pesait alors, 7 livres 

et mesurait 17 pouces

Nous vous invitons au baptême de la petite Léanne
Dimanche le 23 février 2013 à 14 h

en l’église St-Frédéric
1234, rue Lindsay 

Drummondville, Qc  J2C 3T7

LÉANNE

C’est une fille 

Nous vous invitons 
au baptême de la petite Léa

Dimanche le 23 février 2013
à 14 h en l’église St-Frédéric
1234, rue Lindsay 
Drummondville QC  J2C 3T7

Une réception avec un gâteau 
suivra au sous-sol de l’église.LÉ

A
Naissance de Julien

Le 15 septembre 2011

B-29

B-30

Le 26 février 2076
à 19h 23 notre vie
a changé.
Bébé Marianne s’est
pointée le nez 2 semaines
plus tôt que prévue.
Avec son petit 6, 1 livres
elle est pleine de vie...
et anime nos nuits.

Karine et  Maxime

Notre petite princesse Marianne
F-31

I-32

Format fermé avant

Format ouvert intérieur 2322



affection

avenirF-33 | Format : 7’’ x 5’’

F-34 | Format : 7’’ x 5’’

F-35 | Format : 6’’ x 4’’

F-36 | Format : 6’’ x 4’’

21 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

21 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

2 mai 2023

Mille mercis

j

Jeremy

15 août 2025

Mille mercis

l

Léanne
F-33

F-34

MathisMathis
12 octobre 2018

F-35

Amelia
12 octobre 2018

F-36

affection

avenirF-33 | Format : 7’’ x 5’’

F-34 | Format : 7’’ x 5’’

F-35 | Format : 6’’ x 4’’

F-36 | Format : 6’’ x 4’’

21 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

21 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

2 mai 2023

Mille mercis

j

Jeremy

15 août 2025

Mille mercis

l

Léanne
F-33

F-34

MathisMathis
12 octobre 2018

F-35

Amelia
12 octobre 2018

F-36

2524



famille

bonheur

F-37 | Format : 8’’ x 5’’

F-38 | Format : 8’’ x 5’’
F-39 | Format : 7’’ x 5’’

F-40 | Format : 7’’ x 5’’

F-37

F-38 F-40

F-39

famille

bonheur

F-37 | Format : 8’’ x 5’’

F-38 | Format : 8’’ x 5’’
F-39 | Format : 7’’ x 5’’

F-40 | Format : 7’’ x 5’’

F-37

F-38 F-40

F-39

2726



tendresse
D-42 | Format : 3,5’’ x 5,25’’

D-41 | Format : 3,5’’ x 5,25’’

B-43 | Format : 5’’ x 5’’

B-44 | Format : 5’’ x 5’’

Jeremy Dumas
né le 2 mai 2023

Merci !
Léanne Dumas

née le 15 août 2025

Merci !

maternite
D-41 D-42

Cédrick Cédrick

B-43 B-44

tendresse
D-42 | Format : 3,5’’ x 5,25’’

D-41 | Format : 3,5’’ x 5,25’’

B-43 | Format : 5’’ x 5’’

B-44 | Format : 5’’ x 5’’

Jeremy Dumas
né le 2 mai 2023

Merci !
Léanne Dumas

née le 15 août 2025

Merci !

maternite
D-41 D-42

Cédrick Cédrick

B-43 B-44

2928



A-45 | Format : 6’’ x 3,5’’ A-46 | Format : 5,5’’ x 4’’

emotions

Coralie Anne Bouchard 
Née à vingt et une heure dix, le huit mars de l`an deux mille dix. 

Elle pesait alors sept livres et mesurait 15 pouces 
 

rejouissance
Format fermé arrière

Format fermé avant

Format ouvert intérieur

Format fermé avant

Format ouvert intérieur

Format fermé arrière

Dans la forêt enchantée,
la nouvelle court aussi vite qu'une pluie d'étoiles...

Un petit lutin est né :

Julien
Il est arrivé le 15 septembre à 23h42
Il mesure 17 pouces et pèse 7 livres

Julien Cournoyer
Le 15 septembre 2011

Dans la forêt enchantée,
la nouvelle court aussi vite qu'une pluie d'étoiles...

Un petit lutin est né :

Julien
Il est arrivé le 15 septembre à 23h42
Il mesure 17 pouces et pèse 7 livres

Julien Cournoyer
Le 15 septembre 2011

A-45

Merci Cor
ali

e 
8 m

ar
s 2

010
 

Merci Cor
ali

e 
8 m

ar
s 2

010
 

Merci Cor
ali

e 
8 m

ar
s 2

010
 

A-46

A-45 | Format : 6’’ x 3,5’’ A-46 | Format : 5,5’’ x 4’’

emotions

Coralie Anne Bouchard 
Née à vingt et une heure dix, le huit mars de l`an deux mille dix. 

Elle pesait alors sept livres et mesurait 15 pouces 
 

rejouissance
Format fermé arrière

Format fermé avant

Format ouvert intérieur

Format fermé avant

Format ouvert intérieur

Format fermé arrière

Dans la forêt enchantée,
la nouvelle court aussi vite qu'une pluie d'étoiles...

Un petit lutin est né :

Julien
Il est arrivé le 15 septembre à 23h42
Il mesure 17 pouces et pèse 7 livres

Julien Cournoyer
Le 15 septembre 2011

Dans la forêt enchantée,
la nouvelle court aussi vite qu'une pluie d'étoiles...

Un petit lutin est né :

Julien
Il est arrivé le 15 septembre à 23h42
Il mesure 17 pouces et pèse 7 livres

Julien Cournoyer
Le 15 septembre 2011

A-45

Merci Cor
ali

e 
8 m

ar
s 2

010
 

Merci Cor
ali

e 
8 m

ar
s 2

010
 

Merci Cor
ali

e 
8 m

ar
s 2

010
 

A-46

3130



G-47 | Format : 5’’ x 5’’

G-48 | Format : 5’’ x 5’’

C-49 | Format : 4’’ x 2,5’’

L-50 | Format : 5,125’’ x 7,25’’

bisou

J'ai hâte de vous voir !

au baptême de notre fils Cédrick. 
Le 16 juin 2011 à 10h30 à l'église Sainte-Marie. 
La cérémonie religieuse sera suivie d'un repas 

au Restaurant "Le Beau Séjour" à 12h30. 

Réponse souhaitée avant le 20 mai. 

              Vous êtes 
cordialement invités 

Merci ! 
GABRIELLE     BÉDARD

5 SEPTEMBRE 2018
3 H 45 - 7,4 LBS - 18,5 PO

 Bienvenue
GABRIELLE!

calinerieG-47

G-48

Coralie Anne Bouchard 

Née à vingt et une heure dix,
le huit mars de l’an deux mille dix.

Elle pesait alors sept livres
 et mesurait 15 pouces.

Naissance de

Coralie Anne Bouchard

Le 8 mars 2010

L-50

C-49

Format fermé avant

Format ouvert intérieur

G-47 | Format : 5’’ x 5’’

G-48 | Format : 5’’ x 5’’

C-49 | Format : 4’’ x 2,5’’

L-50 | Format : 5,125’’ x 7,25’’

bisou

J'ai hâte de vous voir !

au baptême de notre fils Cédrick. 
Le 16 juin 2011 à 10h30 à l'église Sainte-Marie. 
La cérémonie religieuse sera suivie d'un repas 

au Restaurant "Le Beau Séjour" à 12h30. 

Réponse souhaitée avant le 20 mai. 

              Vous êtes 
cordialement invités 

Merci ! 
GABRIELLE     BÉDARD

5 SEPTEMBRE 2018
3 H 45 - 7,4 LBS - 18,5 PO

 Bienvenue
GABRIELLE!

calinerieG-47

G-48

Coralie Anne Bouchard 

Née à vingt et une heure dix,
le huit mars de l’an deux mille dix.

Elle pesait alors sept livres
 et mesurait 15 pouces.

Naissance de

Coralie Anne Bouchard

Le 8 mars 2010

L-50

C-49

Format fermé avant

Format ouvert intérieur

3332



K-51 | Format: 5,25’’ x 5,25’’

K-52 | Format: 5,25’’ x 5,25’’

F-53 | Format : 6’’ x 4’’

F-54 | Format : 6’’ x 4’’ sentimentsourire

Félix
est arrivé...

m

Avec ma jolie frimousse
et mon goût pour les câlins,
je crois bien que je vous ai fait craquer !

Je vous envoie des bisous grands comme ça
pour vous remercier de toutes
vos gentilles attentions.

Maeva xxx

n
Avec ma jolie frimousse
et mon goût pour les câlins,
je crois bien que je vous ai fait craquer !

Je vous envoie des bisous grands comme ça
pour vous remercier de toutes
vos gentilles attentions.

Nathan xxx

Félix Champagne
28 mars 2015

Des petits pieds à croquer
Une petite frimousse à embrasser
Un petit prince à câliner
Félix est arrivé
le 28 mars 2015 à 14 h 02

Cette petite boule d’amour
pesait 6 livres 80 onces
et mesurait 17,9 pouces.

Nous sommes maintenant
parents et tellement heureux

Geneviève Bibeau
et Carl Champagne

Frédérique
est arrivée...

Frédérique Belhumeur
13 mai 2020

Des petits pieds à croquer
Une petite frimousse à embrasser
Une petite fille à câliner
Laurence est arrivée
le13 mai 2020 à 22 h 34

Cette petite boule d’amour
pesait 6 livres 20 onces
et mesurait 18,1 pouces.

Nous sommes maintenant
parents et tellement heureux

Kathy Provencher
et Étienne Belhumeur

K-52

K-51

F-53

F-54

Format fermé avantFormat ouvert intérieur

Format fermé avant Format ouvert intérieur

K-51 | Format: 5,25’’ x 5,25’’

K-52 | Format: 5,25’’ x 5,25’’

F-53 | Format : 6’’ x 4’’

F-54 | Format : 6’’ x 4’’ sentimentsourire

Félix
est arrivé...

m

Avec ma jolie frimousse
et mon goût pour les câlins,
je crois bien que je vous ai fait craquer !

Je vous envoie des bisous grands comme ça
pour vous remercier de toutes
vos gentilles attentions.

Maeva xxx

n
Avec ma jolie frimousse
et mon goût pour les câlins,
je crois bien que je vous ai fait craquer !

Je vous envoie des bisous grands comme ça
pour vous remercier de toutes
vos gentilles attentions.

Nathan xxx

Félix Champagne
28 mars 2015

Des petits pieds à croquer
Une petite frimousse à embrasser
Un petit prince à câliner
Félix est arrivé
le 28 mars 2015 à 14 h 02

Cette petite boule d’amour
pesait 6 livres 80 onces
et mesurait 17,9 pouces.

Nous sommes maintenant
parents et tellement heureux

Geneviève Bibeau
et Carl Champagne

Frédérique
est arrivée...

Frédérique Belhumeur
13 mai 2020

Des petits pieds à croquer
Une petite frimousse à embrasser
Une petite fille à câliner
Laurence est arrivée
le13 mai 2020 à 22 h 34

Cette petite boule d’amour
pesait 6 livres 20 onces
et mesurait 18,1 pouces.

Nous sommes maintenant
parents et tellement heureux

Kathy Provencher
et Étienne Belhumeur

K-52

K-51

F-53

F-54

Format fermé avantFormat ouvert intérieur

Format fermé avant Format ouvert intérieur
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B-55 | Format : 5’’ x 5’’

B-56 | Format : 5’’ x 5’’

B-57 | Format : 5’’ x 5’’

B-58 | Format : 5’’ x 5’’

J-59 | Format: 5,75’’ x 4’’relation

Frédérique

affinite

Nous vous invitons à notre baptême 
qui se tiendra le 30 septembre 2013 à 14 h
en l’église de Drummond :

125, Boul. St-Joseph
Drummondville  J2C 4A5

Une réception aura lieu par la suite dans 
la salle communautaire de l’église.

Maeva & Émile
-xoxo-

Format fermé avant

Format fermé arrière

Format ouvert intérieur 

B-58B-57

B-56

B-55

Maeva

Émile

Maeva

Émile

J-59

B-55 | Format : 5’’ x 5’’

B-56 | Format : 5’’ x 5’’

B-57 | Format : 5’’ x 5’’

B-58 | Format : 5’’ x 5’’

J-59 | Format: 5,75’’ x 4’’relation

Frédérique

affinite

Nous vous invitons à notre baptême 
qui se tiendra le 30 septembre 2013 à 14 h
en l’église de Drummond :

125, Boul. St-Joseph
Drummondville  J2C 4A5

Une réception aura lieu par la suite dans 
la salle communautaire de l’église.

Maeva & Émile
-xoxo-

Format fermé avant

Format fermé arrière

Format ouvert intérieur 

B-58B-57

B-56

B-55

Maeva

Émile

Maeva

Émile

J-59
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F-60 | Format : 6’’ x 4’’

B-61 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

F-62 | Format : 5’’ x 7’’

F-63 | Format : 5’’ x 7’’

F-64 | Format : 5’’ x 7’’

F-65 | Format : 5’’ x 7’’

joie

Amelia
12 octobre 2018

Amelia
12 octobre 2018

Émile
27 avril 2031

Émile
27 avril 2031

F-62 F-63

F-64

F-65

Maeva Deshaies
14 février 2031
7 lbs 2 onces

B-61

Maeva Deshaies
14 février 2031
7 lbs 2 onces

F-60

generations

F-60 | Format : 6’’ x 4’’

B-61 | Format : 5,25’’ x 5,25’’

F-62 | Format : 5’’ x 7’’

F-63 | Format : 5’’ x 7’’

F-64 | Format : 5’’ x 7’’

F-65 | Format : 5’’ x 7’’

joie

Amelia
12 octobre 2018

Amelia
12 octobre 2018

Émile
27 avril 2031

Émile
27 avril 2031

F-62 F-63

F-64

F-65

Maeva Deshaies
14 février 2031
7 lbs 2 onces

B-61

Maeva Deshaies
14 février 2031
7 lbs 2 onces

F-60

generations
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signets

votre choix

A-66 | Format : 2’’ x 6,75’’

A-67 | Format : 2’’ x 6,75’’

A-68 | Format : 2’’ x 6,75’’

A-69 | Format : 2’’ x 6,75’’
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63,95

63,95

72,95

89,95

99,95
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114,95

129,95
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51,95

52,95

58,95

56,95

63,95

76,95

96,95

89,95
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116,95

46,95

44,95

48,95

48,95

52,95

50,95

54,95

66,95

76,95

80,95

86,95

97,95

43,95

39,95

45,95

43,95

47,95

43,95

47,95

53,95

63,95

67,95

73,95

78,95

Léanne Dumas
15 août 2025

ÉMILE PAQUET BÉLAND
27 avril 2031   8,1 lbs   17 po

Léanne Dumas
15 août 2025

Léanne Dumas
15 AOÛT 2025

A-66 A-67 A-68 A-69

10 20 30 40 50
63,95

67,95

64,95

65,95

79,95

79,95

91,95

113,95

123,95

127,95

138,95

178,95

75
71,95

79,95

77,95

75,95

91,95

93,95

109,95

129,95

139,95

148,95

173,95

199,95

100 +10

Les prix incluent des enveloppes blanches | Les enveloppes carrées entrainent des coûts
supplémentaires à la poste.

Ajouter 10$ au prix de cette liste pour tout changement de couleur apporté au modèle de base. 

La créativité d’un graphiste vous permettra de personnaliser le modèle de votre choix 
en respectant vos besoins et votre budget.

Pour une réimpression, enlever 15$ au prix de cette liste.
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Léanne Dumas
15 août 2025

ÉMILE PAQUET BÉLAND
27 avril 2031   8,1 lbs   17 po

Léanne Dumas
15 août 2025

Léanne Dumas
15 AOÛT 2025

A-66 A-67 A-68 A-69

10 20 30 40 50
63,95

67,95
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65,95
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91,95
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93,95
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139,95

148,95

173,95
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100 +10

Les prix incluent des enveloppes blanches | Les enveloppes carrées entrainent des coûts
supplémentaires à la poste.

Ajouter 10$ au prix de cette liste pour tout changement de couleur apporté au modèle de base. 

La créativité d’un graphiste vous permettra de personnaliser le modèle de votre choix 
en respectant vos besoins et votre budget.

Pour une réimpression, enlever 15$ au prix de cette liste.
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pourquoi vous contenter de ceci...

...lorsque les possibilites sont infinies !

Amandine Trottier
123, rue Joyeux

Bonheurville 
J2C 39D

Juliette et Roméo
123, rue Joyeux
Bonheurville  J2C 39D

Un expert vous informera sur nos enveloppes personnalisées imprimées assorties, la meilleure façon d’allier l’utile à l’agréable !

?

Un gros merci pour tout ce que 
vous nous avez apporté en cette 
journée qui souligne nos 50 ans 
de mariage.

Roméo et Juliette vous remercient 
de votre précieuse présence lors 
de leur 25e anniversaire de 
mariage.

Un grand merci pour votre 
délicate attention à notre égard 
lors de cette journée inoubliable.

Cette journée restera inoubliable 
grâce à votre présence.

Cette journée inoubliable restera 
gravée dans nos coeurs. Merci 
d’avoir partagé notre bonheur.

Une journée mémorable grâce à 
vous gravée dans nos coeurs.

Merci d’être venu assister à notre 
union. Votre présence nous a fait 
chaud au coeur.

Dix mercis pour votre cadeau, 
cent mercis pour vos sourires et 
mille mercis pour votre présence.

Merci de votre grande générosité. 
Merci d’avoir été là en cette 
journée magnifique.

Roméo et Juliette vous remercient 
de votre présence lors de ce 
grand jour du 8 août 2021.

mariage
A

B

C

D

E

F

G

H

Nous vous invitons au baptême 
de la petite Julia, dimanche le 23 
août 2023 à 15 h en l’église 
St-Bonheur au 123, rue Bonheur 
à Bonheurville. Une réception 
avec un gâteau suivra au sous-sol 
de l’église.

Entre les cache-cache et les micro-
dodos, nous vous remercions pour 
votre gentillesse envers notre tout-petit !

Nous vous invitons à notre 
baptême qui se tiendra le 23 août 
2023 à 14 h en l’église Bonheur, 
123, rue Bonheur, Bonheurville. 
Une réception aura lieu par la 
suite dans la salle communautaire 
de l’église. Caroline & Samuel

Nous vous invitons à notre baptême qui 
se tiendra le 23 août 2023 à 14 h en 
l’église Bonheur, 123, rue Bonheur, 
Bonheurville. Une réception aura lieu par 
la suite dans la salle communautaire de 
l’église. Julia & Nathan

Vous êtes cordialement invités à 
assister au baptême de Julia qui 
aura lieu le dimanche 23 août 
2023 à 15 h en l’église du 
Bonheur au 123, rue Bonheur
à Bonheurville

Le 23 août 2023 notre fille Julia 
recevra le baptême en l’église 
Bonheur. Nous sommes heureux 
de vous inviter à la cérémonie 
ainsi qu’à la réception qui aura lieu 
chez nous à compter de 11 h 30. 
En espérant vous voir parmi nous. 
Réponse souhaitée avant
le 15 juillet.

Vous êtes cordialement invités au 
baptême de notre fils Nathan. Le 
16 juin 2023 à 10 h 30 à l’église 
Bonheur. La cérémonie religieuse 
sera suivie d’un repas au 
Restaurant « Le bonheur »
à 12 h 30. Réponse souhaitée 
avant le 20 mai.

Nous vous invitons au baptême 
de notre petit Nathan, dimanche 
le 23 août 2023 à compter de
13 h en l’église Bonheur,
123, rue Bonheur à Bonheurville.

Mon premier cri a fait éclore des milliers 
de fleurs dans le coeur de Papa et 
Maman. Et c’est avec une grande joie 
qu’ils vous annoncent ma naissance. 

Dans la forêt enchantée la nouvelle 
court aussi vite qu’une pluie d’étoiles... 
Un petit lutin est né.

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

I

J

Le 26 février 2023 à 19 h 43 notre vie a 
changé. Bébé Julia s’est pointée le nez 
2 semaines plus tôt que prévue. Avec 
son petit 6,1 livres, elle est pleine de 
vie... et anime nos nuits.

Avec ma jolie frimousse et mon goût 
pour les câlins, je crois bien que je vous 
ai fait craquer ! Je vous envoie des 
bisous grands comme ça pour vous 
remercier de toutes vos gentilles 
attentions.

U

V

Des petits pieds à croquer
une petite frimousse à embrasser
un petit prince à câliner
Nathan est arrivé
le 8 mars 2023 à 14 h 01.
Cette petite boule d’amour
pesait 6 livres 20 onces
et mesurait 17,9 pouces.
Nous sommes maintenant parents
et tellement heureux.

W

nouveau-ne
 Il faut peu de  mots 
                               
                               pour exprimer l’essentiel.‘‘ pourquoi vous contenter de ceci...

...lorsque les possibilites sont infinies !

Amandine Trottier
123, rue Joyeux

Bonheurville 
J2C 39D

Juliette et Roméo
123, rue Joyeux
Bonheurville  J2C 39D

Un expert vous informera sur nos enveloppes personnalisées imprimées assorties, la meilleure façon d’allier l’utile à l’agréable !

?

Un gros merci pour tout ce que 
vous nous avez apporté en cette 
journée qui souligne nos 50 ans 
de mariage.

Roméo et Juliette vous remercient 
de votre précieuse présence lors 
de leur 25e anniversaire de 
mariage.

Un grand merci pour votre 
délicate attention à notre égard 
lors de cette journée inoubliable.

Cette journée restera inoubliable 
grâce à votre présence.

Cette journée inoubliable restera 
gravée dans nos coeurs. Merci 
d’avoir partagé notre bonheur.

Une journée mémorable grâce à 
vous gravée dans nos coeurs.

Merci d’être venu assister à notre 
union. Votre présence nous a fait 
chaud au coeur.

Dix mercis pour votre cadeau, 
cent mercis pour vos sourires et 
mille mercis pour votre présence.

Merci de votre grande générosité. 
Merci d’avoir été là en cette 
journée magnifique.

Roméo et Juliette vous remercient 
de votre présence lors de ce 
grand jour du 8 août 2021.
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Nous vous invitons au baptême 
de la petite Julia, dimanche le 23 
août 2023 à 15 h en l’église 
St-Bonheur au 123, rue Bonheur 
à Bonheurville. Une réception 
avec un gâteau suivra au sous-sol 
de l’église.

Entre les cache-cache et les micro-
dodos, nous vous remercions pour 
votre gentillesse envers notre tout-petit !

Nous vous invitons à notre 
baptême qui se tiendra le 23 août 
2023 à 14 h en l’église Bonheur, 
123, rue Bonheur, Bonheurville. 
Une réception aura lieu par la 
suite dans la salle communautaire 
de l’église. Caroline & Samuel

Nous vous invitons à notre baptême qui 
se tiendra le 23 août 2023 à 14 h en 
l’église Bonheur, 123, rue Bonheur, 
Bonheurville. Une réception aura lieu par 
la suite dans la salle communautaire de 
l’église. Julia & Nathan

Vous êtes cordialement invités à 
assister au baptême de Julia qui 
aura lieu le dimanche 23 août 
2023 à 15 h en l’église du 
Bonheur au 123, rue Bonheur
à Bonheurville

Le 23 août 2023 notre fille Julia 
recevra le baptême en l’église 
Bonheur. Nous sommes heureux 
de vous inviter à la cérémonie 
ainsi qu’à la réception qui aura lieu 
chez nous à compter de 11 h 30. 
En espérant vous voir parmi nous. 
Réponse souhaitée avant
le 15 juillet.

Vous êtes cordialement invités au 
baptême de notre fils Nathan. Le 
16 juin 2023 à 10 h 30 à l’église 
Bonheur. La cérémonie religieuse 
sera suivie d’un repas au 
Restaurant « Le bonheur »
à 12 h 30. Réponse souhaitée 
avant le 20 mai.

Nous vous invitons au baptême 
de notre petit Nathan, dimanche 
le 23 août 2023 à compter de
13 h en l’église Bonheur,
123, rue Bonheur à Bonheurville.

Mon premier cri a fait éclore des milliers 
de fleurs dans le coeur de Papa et 
Maman. Et c’est avec une grande joie 
qu’ils vous annoncent ma naissance. 

Dans la forêt enchantée la nouvelle 
court aussi vite qu’une pluie d’étoiles... 
Un petit lutin est né.
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Le 26 février 2023 à 19 h 43 notre vie a 
changé. Bébé Julia s’est pointée le nez 
2 semaines plus tôt que prévue. Avec 
son petit 6,1 livres, elle est pleine de 
vie... et anime nos nuits.

Avec ma jolie frimousse et mon goût 
pour les câlins, je crois bien que je vous 
ai fait craquer ! Je vous envoie des 
bisous grands comme ça pour vous 
remercier de toutes vos gentilles 
attentions.
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Des petits pieds à croquer
une petite frimousse à embrasser
un petit prince à câliner
Nathan est arrivé
le 8 mars 2023 à 14 h 01.
Cette petite boule d’amour
pesait 6 livres 20 onces
et mesurait 17,9 pouces.
Nous sommes maintenant parents
et tellement heureux.

W

nouveau-ne
 Il faut peu de  mots 
                               
                               pour exprimer l’essentiel.‘‘



44

MILLE FAÇONS 
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