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Par esprit d'amitié et en appréciation
pour l'encouragement que vous nous avez
prodigué au cours de l'année, nous désiron
vous exprimer nos meilleurs voeux de
Joyeux Noël et de Bonne Année

Aucune occasion n'est plus propice pour vous
dire combien nous apprécions votre clientèle.
Merci et nos meilleurs voeux pour de
Joyeuses Fêtes et une Bonne et Heureuse Année
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Lorsqu'arrive le Temps des Fêtes, nos
pensées se tournent avec gratitude vers ceux
et celles qui nous ont permis de toujours
aller de l'avant. C'est avec cet état d'esprit
que nous disons...

Meilleurs Voeux pour un
Joyeux Noël
et une
Heureuse Année

Merci, Joyeuses Fêtes et Bonne Année.
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Meilleurs Souhaits
Nous sommes heureux que cette période des fêtes
nous procure l'occasion d'offrir à tous nos amis,
anciens et nouveaux, nos voeux de bonheur
et de prospérité pour la nouvelle année.

Il n'y a pas de moment mieux choisi
pour vous dire "Merci" et vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes et une Nouvelle Année
de santé et de prospérité
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Que toutes les joies du monde vous
comblent pendant ces Fêtes merveilleuses et
chaque jour de la Nouvelle Année
***
May every happiness be yours this beautiful
Holiday Season and every day in
the New Year

Souhaits de la Saison et Meilleurs
Voeux pour l'An Nouveau
***
Greeting of the Season
and Best Wishes for the New Year
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Cette période de fêtes est pour nous, l'occasion de vous
remercier chaleureusement pour votre collaboration
indéfectible avec notre entreprise.
Grâce à vous et à votre confiance, nous grandissons
chaque jour un peu plus.
En cette nouvelle année 2023, je vous adresse
tous mes vœux de bonheur, de réussite et de santé.

Que 2023 vous apporte réussite et progrès,
et nous permette à nouveau de collaborer ensemble.
Toue l'équipe de "NOM DE L'ENTREPRISE" vous souhaite
joyeux noël et bonne année

** Si vous avez votre propre texte**
envoyez nous le votre!

Carte
de Noël
Prix Carte de Noël 2022
Quantité

Prix

50
100
150

126,00 $
188,00 $
246,00 $

200
250
300
350
400
450
500
Additionnel 25

309,00 $
357,00 $
415,00 $
462,00 $
515,00 $
570,00 $
625,00 $
30,00 $

Enveloppe
blanche
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

Impression
enveloppe Noir
75,00 $
83,00 $
90,00 $
98,00 $
106,00 $
114,00 $
117,00 $
120,00 $
124,00 $
127,00 $
6,00 $

Prendre note que les prix inscrits plus haut sont valables pour un modèle déjà proposé par l’imprimerie

Option #1 Format Ouvert: 10 x 7 fermé 5 x 7
Détails
1) Les prix sont pour l’impression sur notre papier RÉGULIER 12pts c2c ou
*Rolland Enviro RECYCLÉ 100%. *Supplément de 18¢ par carte.
2) Des frais de messagerie seront facturés pour le transport des épreuves
imprimées ou des échantillons de papier.
3) Une fois la première épreuve envoyée, des frais de 75$ s’appliquent en
cas d’annulation de la commande.
4) LIVRAISON non incluse.
LA PERSONNALISATION DES CARTES INCLUT
0´SYZIVXYVIHIW½GLMIVWqPIGXVSRMUYIW PSKS
0´IRZSMH´YRIqTVIYZIHYQSRXEKI PSKSXI\XIHYZ®Y\
0´MQTVIWWMSR PSKSWSYLEMXW
%½RH´EWWYVIVYRIVITVSHYGXMSRMQTIGGEFPIHIZSXVIPSKSIXZSWGSYPIYVWGSVTSVEXMZIW
XVERWQIXXI^RSYWZSXVIPSKSTEVGSYVVMIPIRJSVQEXZIGXSVMIP-PPYWXVEXSVITWSYEM
Enveloppe:
0EHMQIRWMSRIWXHI\TSYGIW WXERHEVHTSYVTSWXI'EREHE 
7YMXIkP´ETTVSFEXMSRHIZSXVIqTVIYZI TEVGSYVVMIP ZSWGEVXIWWIVSRXTIVWSRREPMWqIWIXPEGSQQERHIZSYW
WIVEEGLIQMRqITEVQIWWEKIVHMVIGXHERWYRHqPEMHILIYVIWouvrablesSYQSMRW

Pour information ou soumission, contactez le service à la clientèle.

450 621-0632

Imprimerie YSTA
Depuis plus de 45 ans, l’entreprise s’est établie en 1976 au nord de Laval. Michel St-Aubin étant pressier
de 1976 à 1990 fait l’acquisition de l’entreprise familiale en 1990 avec son épouse Brigitte Paquin.
Nous savons comment satisfaire nos partenaires d’affaires et nous sommes à l’écoute de leur besoin.
7RXWHXQHJDPPHGHGRFXPHQWVHWODTXDOLW«GDQVWRXVVHVDVSHFWV$IͤFKHVSRFKHWWHVG«SOLDQWV
brochures, feuillets, papeterie, factures, cartes professionnelles, cartes postales, autocollant selon vos
besoins… Quel que soit le document à reproduire, nous disposons des compétences et des technologies.

Qui sommes-nous, et que faisons-nous?
Nous sommes une petite entreprise qui a à cœur le bonheur de nos clients. Très soucieux des besoins
de chacun, nous disposons d’une foule de gamme de produits et d’équipements pour subvenir aux
nombreuses demandes de nos clients.
Notre politique en matière de service à la clientèle s’applique à partir de quatre idées maîtresses qui
contribuent à notre succès.

• Une estimation rapide
Forte d’une solide expérience dans le domaine, notre équipe arrive à prendre en considération tous
les éléments d’une demande. Faites-nous part de vos besoins et obtenez une estimation des coûts
d’impression de votre projet dans un délai de 24 heures.

• Une impression de qualité
Qu’importent les dimensions, la forme, le nombre de couleurs et le niveau de complexité de votre
projet, notre équipe se fait un devoir de toujours vous offrir des impressions qui rendent vraiment
justice à vos créations.

• Des prix compétitifs
Nous nous assurons de maintenir nos prix à un niveau très concurrentiel.
Contrairement à la plupart des entreprises qui investissent des sommes importantes dans le
développement de leur mise en marché, nos frais en la matière sont très bas. Nous faisons des
«FRQRPLHVHWYRXVHQSURͤWH]

• Des livraisons à temps
Il est très important pour nous de s’assurer que vous recevrez vos créations dans un délai raisonnable.
Pour s’assurer d’un service ponctuel, nous disposons d’un camion de livraison. Nous utilisons
«JDOHPHQWXQVHUYLFHGHPHVVDJHULHGHVSOXVͤDEOHV

Voici les logiciels employés et maitrisés:
Il est aussi important de mentionner que sur place, nous offrons la réalisation et conception de marque
image avec un graphiste expérimenté. De plus, nous avons des logiciels pour la conception de vos idées
les plus créatives.
Il nous fera un grand plaisir de soumissionner vos projets de gamme avec expertise en offrant des
SURGXLWVGHTXDOLW«¢GHVSUL[WUªVFRPS«WLWLIVb

197, Henry-Bessemer, Bois-des-Filion, Québec J6Z 4S9
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