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au profit des Impatients.
Par l’authenticité de leur art, les Impatients donnent une touche bien
personnelle aux messages de la fête de Noël.
En achetant nos cartes de souhaits, vous soutenez notre mission :
venir en aide aux personnes atteintes de problèmes de santé
mentale par le biais de l’expression artistique.
Nous offrons le service de personnalisation de vos cartes,
ajoutez votre texte à l’intérieur et votre logo, en noir ou en couleur.
Pour toute commande ou information,
merci de communiquer avec nous !
bibiane.cayouette@impatients.ca

Joyeuses Fêtes
Happy Holidays

Format 5 x 7
Une boule de Noël
peinte à la main

Option avec ou sans texte

Joyeuses Fêtes
Happy Holidays

Format 5 x 7
Deux boules de Noël peintes à la main

Joyeuses Fêtes

Format 7 x 5
Une boule de Noël peinte à la main et ruban

Option avec ou sans texte

Joyeuses Fêtes
Happy Holidays

Format 7 x 5
Apporte le sapin de Noël

Format 7 x 5
Cheminée

Format 7 x 5
La maison de Noël

Format 5 x 7
Les biscuits de Noël

Format 5 x 7
L’ourson

Dos de la carte

Joyeuses Fêtes
Fondés en 1992, Les Impatients ont pour mission de venir
en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale
par le biais de l’expression artistique.
L’oeuvre a été réalisée dans les ateliers des Impatients.
Founded in 1992, Les Impatients’ mission is to help people
with mental health issues through artistic expression.
This artwork was created at Les Impatients.

impatients.ca

Format 5 x 7
Trois sapins

Option avec ou sans texte

Joyeuses Fêtes
Happy Holidays

Au dos des cartes vous trouverez notre logo, notre mission
et les crédits de l’œuvre.

Liste de prix
Quantité
50
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1500

sans texte
90$
150$
270$
345$
450$
500$
588$
675$
760$
850$
920$
1350$

texte noir texte couleur
100$
150$
165$
200$
328$
350$
400$
450$
500$
540$
550$
600$
675$
720$
765$
845$
880$
920$
1010$
1065$
1120$
1180$
1620$
1725$

Le coût est de 250$ pour un fichier JPEG pour envoyer une carte virtuelle avec votre
texte et votre logo
Les prix incluent les enveloppes blanches.
Les taxes sont en sus.
Les frais de livraison sont de 20$.
Pour toute question veuillez communiquer avec :
Bibiane Cayouette
514.842.1043
bibiane.cayouette@impatients.ca

Quantité :
1 à 10 les cartes sont 4.00$ ch.
11 à 49 les cartes sont 3.00$ ch.

