Quelques astuces pour réussir vos cartes de Noël.
Noël est à nos portes et avec lui vient le temps de penser à envoyer nos vœux!
Que ce soit pour des raisons familiales, professionnelles ou personnelles, il y a toujours une
bonne raison d’immortaliser ces moments! Mais comment faire pour que ces cartes ne soient pas
jetées aussitôt reçues?
1) L’effet de la photo!
Dans ce monde où notre cerveau est exposé à des milliers d’images chaque jour, la photo que
vous choisissez doit faire en sorte que l’on s’arrête dessus. Elle soit générée un sentiment :
admiration (la plus belle photo que vous n’ayez jamais eue de vous ou de votre famille), drôle,
émouvante, décalée, etc.
2) Que en faire ensuite?
Si vous envoyez votre carte à votre famille, vous avez toutes les chances que votre carte finisse
sur le frigo où dans un autre endroit de la maison. Si vous choisissez un format 5x7, il sera
ensuite facile pour eux de la mettre dans un petit cadre et de l’accrocher ensuite sur leurs murs!
(ça peut aussi faire une excellente idée de cadeaux de Noël).
Si vous l’envoyez à vos clients, vous avez le choix de préférer une approche plus corporative, ou
plus personnelle. Vos clients aiment savoir quelque chose à votre propos et vous connaitre un
peu mieux. Vous pouvez aussi choisir votre photo de famille pour eux, où choisir d’en faire une
nouvelle avec une touche plus personnelle ou drôle. Une petite idée cadeau à glisser dedans est
aussi une bonne idée (et nous en avons pour vous! Appelez-nous!)
3) Le message
Difficile de trouver les bons mots!
Nous avons fait une sélection de messages traditionnels ou plus originaux pour vos cartes :
“Nous vous souhaitons des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en realiser quelques uns.”
« Nous vous souhaitons une nouvelle année foisonnante, mirifique, exaltante, sensationnelle et
poétique! »
« Que l'année 2017 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et
l'accomplissement de vos rêves. »
« Qu’il finisse bien ou mal, faites en sorte que ce soit le genre de Noël qui n’arrive qu’une fois
dans l’année! »
« Ce que le Père Noël, Jésus et moi avons en commun, c’est que nous sommes tous les trois
très beaux avec nos barbes. »
« Que la magie des fêtes reste avec vous tout au long de l’année. »
« Ce qu’il y a de bien avec Noël, c’est que c’est le dernier jour de stress du temps des fêtes! ».
« Des cartes de vœux pour les fêtes… plus facile à dire qu’à faire… Gardez le sourire au milieu
du chaos! » (et imaginez les photos drôles à ajouter sur votre carte pliée)! J
« Nous vous souhaitons un parfait temps des fêtes… C’est ça oui… nous vous souhaitons de
rester terre à terre aussi! » (J’ai une petite idée de photo pour celle-ci!)
« Merci d’être un si bon client en 2016, nous avons hâte de retravailler avec vous en 2017! »

À vous d’imaginer les images qui vont avec!

Pas d’imagination dites-vous? Pas le temps de le faire? Et en plus vous n’avez pas encore d’idée
cadeau pour votre famille? Vos parents? Vos grands-parents?
Alors laissez-nous vous aider! Nous adorerions créer vos cartes de Noël et ainsi vous laisser le
temps de vous concentrer sur autre chose!
Voici notre Session Signature pour les Fêtes à seulement $550 (taxes incl)
- Consultation téléphonique
- Session photo de 30 minutes pour vous et votre famille
- 50 cartes des fêtes de fin d’année avec message personnalisé et enveloppes (format 5x7)
- 2 photos 8x10 (un beau cadeau à offrir!)
Ne serait-ce pas également une merveilleuse façon de montrer à vos clients qu’ils comptent pour
vous?
Laissez-nous le soin de créer des images qui vous ressemblent, des plus sages aux plus folles,
des plus chics aux plus décontractées, conceptuelles ou non!!
Les places sont limitées et partent vite!
Appelez-nous pour plus d’informations ou réservez en ligne avant qu’il n’y en ait plus!

