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Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel
Nos cartes sont imprimées de façon standard  

recto / verso et en quadrichromie.



Des cartes de voeux pour tous !
Personnalisation rapide et facile
Sur FLYER.BE, vous personnalisez vos cartes de voeux en 

quelques clics. Choisissez votre design préféré, personnalisez-le 

en ligne et c’est fini : vos cartes sont prêtes à être commandées.

Échantillons gratuits 

Vous aimeriez recevoir quelques exemples gratuits de cartes  

de voeux chez vous ?  

Demandez-les sur Flyer.be/echantillons-noel. Nous vous 

enverrons alors en même temps notre SampleFlip avec nos 

différents types de papier. Comme ça, votre choix sera encore 

plus simple. 

Des questions ? Nous sommes à votre service !
Vous aimeriez recevoir des conseils pour être sûr de fournir un 

fichier correct, savoir quelles finitions sont possibles ou quel 

type de papier vous devez choisir ? Contactez-nous au 

050 80 00 30 ou à info@Flyer.be.
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Les cartes de voeux au profit de  
Plan Belgique 
Un avenir meilleur pour chaque enfant
Dans la province de Bokéo au Laos, pas moins de 44 % des enfants de 3 à 5 ans n’ont 

aucun accès à l’enseignement maternel. Plan Belgique y a organisé des garderies où les 

enfants peuvent apprendre en s’amusant et en toute sécurité.

Donnez un bon départ pour cette nouvelle année à ces enfants au Laos avec une 

carte de voeux de Plan Belgique. Par modèle ‘Plan Belgique’ acheté, € 10 (hors TVA) sont 

systématiquement ajoutés à votre commande de cartes et reversés intégralement au 

projet de Plan Belgique au Laos. Découvrez toutes ces cartes de voeux solidaires sur 

Flyer.be/Plan-Belgique.

Plan Belgique fait partie de Plan International. L’asbl donne 
une chance de changer leur avenir à des enfants vivant dans 
51 pays les plus pauvres du monde.  
Plus d’infos sur www.planbelgique.be.

and a happy New Year

HAPPY

New Year
Merry Christmas

& Happy New Year

MMXVII

Merry Christmas& Happy   New Year

Merry Ch
ristmas

& HAPPY
 NEW YE

AR



Les cartes de voeux au profit de  
Think-Pink 
Contribuez à la lutte contre le cancer du sein
Soutenez la lutte contre le cancer du sein en diffusant le message de Think-Pink sur 

votre carte de voeux : ne laissez aucune chance au cancer du sein. Rappelons que le 

cancer du sein reste le cancer le plus répandu chez les femmes actuellement. 

Découvrez toutes ces cartes de voeux solidaires sur Flyer.be/Think-Pink. Par modèle 

‘Think-Pink’ acheté, vous offrez € 10 (hors TVA) en plus de votre montant final à Think-Pink.

1

Think-Pink est la campagne nationale du cancer du sein. 
L’asbl informe et sensibilise, finance la recherche 
scientifique et soutient les projets de traitements et post-
traitements pour les victorieux. Plus d’infos sur Think-Pink.be.

I’m dreaming of a pink Christmas
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La collection de FLYER.BE

Commandez facilement une carte de voeux personnalisée 
Sur FLYER.BE, vous personnalisez vos cartes de voeux en quelques étapes :

Parcourez nos designs prêts à l’emploi sur Flyer.be/noel et choisissez votre 

carte préférée.

Sur la page suivante, vous pourrez changer le type de papier et la quantité.  

Vous verrez immédiatement s’afficher le prix correspondant. 

Cliquez sur ‘Commencer la mise en page’.

Le Designtool s’ouvre automatiquement. Ajoutez votre propre texte et/ou photo. 

Pour plus d’explications, consultez nos vidéos sur Flyer.be/creer-une-conception.

Téléchargez un aperçu de votre carte en cliquant sur le bouton ‘Télécharger 
l’aperçu’.

Tout vous semble bon? Cliquez alors sur ‘Commander’.  

Votre création personnalisée sera placée dans votre panier.

Finalisez la procédure de commande.  

Dès que nous aurons reçu votre paiement, vos cartes de voeux seront 
imprimées.

1

3

5

2

4
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Flyer.be/noel

Les cartes de voeux de FLYER.BE : personnalisez-les à votre goût !

VOS PHOTOS
Téléchargez une ou plusieurs photos 

dans le modèle, elles donneront une 

touche personnelle à votre carte 

de voeux.

VOTRE TEXTE
Rédigez un texte adapté pour vos 

partenaires, vos clients, vos amis ou 

votre famille.

VOTRE TYPE DE PAPIER
Choisissez le type de papier le plus 

approprié. Mat ou brillant, ECO,...

7



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

 À POIS ET ÉTOILÉ 
2 × US (2 × 100 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m², 
100% recyclé

250 ex.

€156,00
htva

 BOULE DE NOËL DORÉE 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec 
pelliculage brillant

250 ex.

€48,45
htva

 NOEUD MAUVE 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec 
pelliculage velours

250 ex.

€56,76
htva

PR
O

FE
SS

IO
N

N
EL

LE



 NOEUD ROUGE 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier 
couché mat500 ex.

€52,48
htva

 UNE BONNE COLLABORATION ! 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier 350 g/m² Conqueror, vergé blanc

250 ex.

€92,50
htva

 CHUTE DE NEIGE 
2 × A6 (2 × 105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso) 
avec vernis UV brillant sur le recto

250 ex.

€85,00
htva

Flyer.be/noel

500 ex.

€79,59
htva

 CONNECTÉS 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

9



 RENNE EN VERT 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 350 g/m² Conqueror, vergé blanc

 BOULE DE NOËL ROUGE 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 250 g/m² satiné avec vernis UV brillant

Alternative : format A6, bleu

Alternative : format A6, rose

250 ex.

€45,74
htva

 DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE ÉTINCELANTES 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec pelliculage velours

250 ex.

€49,60
htva

250 ex.

€112,50
htva

500 ex.

€50,36
htva

 UN NOUVEL AN PÉTILLANT ! 
US (210 × 98 mm)

 Notre suggestion 
Papier 250 g/m² satiné avec vernis UV brillant

Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel



Flyer.be/noel

 ÉTOILES DORÉES 
2 × US (2 × 100 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso)  
avec vernis UV brillant sur le recto

250 ex.

€142,00
htva

 RENNES ET ARBRES DE NOËL 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat  
avec pelliculage mat

250 ex.

€49,12
htva

11



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

50 ex.

€110,00
htva

 CRISTAL DE NEIGE 
2 × A6 (2 × 105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage mat

50 ex.

€82,00
htva

  DÉCORATION DE FÊTE 
2 × US (2 × 210 × 100 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier couché mat

C
LA

S
S

IQ
U

E

 TAPIS DE NEIGE 
US (98 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
 avec pelliculage velours

250 ex.

€49,60
htva



 POMMES DE PIN 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m², 
100% recyclé

100 ex.

€26,01
htva

 CRISTAUX ROSES 
2 × US (2 × 210 × 100 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier couché mat

50 ex.

€113,00
htva

 RANGÉE D’ARBRES 
DE NOËL 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage mat

250 ex.

€49,12
htva

100 ex.

€24,44
htva

 LA PLUS BELLE PHOTO ! 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso)  
avec vernis UV brillant sur le recto

Flyer.be/noel 13



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

 TRAINEAU DU PÈRE NOËL 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m²,  
100% recyclé

 CADEAUX 
ET GUIRLANDES 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage mat

 POIS FESTIFS 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso)  
avec vernis UV brillant sur le recto

100 ex.

€29,01
htva

250 ex.

€45,49
htva

50 ex.

€30,14
htva

250 ex.

€38,83
htva

 MON BEAU SAPIN ! 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier couché mat



50 ex.

€78,00
htva

250 ex.

€31,81
htva

100 ex.

€46,16
htva

100 ex.

€24,44
htva

Flyer.be/noel

 BOULE DE NOËL EN CRISTAL 
A6 (105 × 148 mm)

 Notre suggestion 
Papier 250 g/m² satiné 
avec vernis UV brillant

 NOËL VINTAGE 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m², 
100% recyclé

 FLOCONS DE NEIGE 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

  FORÊT DE NOËL 
2 × A6 (2 × 148 × 105 mm)

 Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage brillant

15



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

 ANGE DE NOËL 
2 x A6 (2 x 105 x 148 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier mat

Wishing you peace,
happiness, and all the best
the holidays have to offer.

May this incredible
time of giving and

spending time with family
bring you joy that lasts
throughout the year.

50 ex.

€77,00
htva

 BOULE DE NOËL 
CLASSIQUE 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

 PAYSAGE D’HIVER 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m², 100% recyclé

100 ex.

€46,16
htva

Wishing you peace, happiness,  
and all the best the holidays  

have to offer.

May this incredible time of  
giving and spending time with  
family bring you joy that lasts  

throughout the year.

100 ex.

€24,44
htva

Wishing you peace, happiness,  
and all the best the holidays  

have to offer.

May this incredible time of  
giving and spending time with  
family bring you joy that lasts  

throughout the year.



Flyer.be/noel

100 ex.

€34,17
htva

Flyer.be/noel

 CADRE ÉTOILÉ 
A6 (148 × 105 mm)

 Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec pelliculage mat

 BOULES ET BOUGIES 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat  
avec pelliculage brillant

 BONHOMME DE NEIGE 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso)  
avec vernis UV brillant sur le recto

250 ex.

€43,63
htva

250 ex.

€49,12
htva

250 ex.

€48,45
htva

Wishing you peace, happiness,  
and all the best the holidays  

have to offer.

May this incredible time of  
giving and spending time with  
family bring you joy that lasts  

throughout the year.

Wishing you peace, happiness,  
and all the best the holidays  

have to offer.

May this incredible time of  
giving and spending time with  
family bring you joy that lasts  

throughout the year.

Wishing you peace, happiness,  
and all the best the holidays  

have to offer.

May this incredible time of  
giving and spending time with  
family bring you joy that lasts  

throughout the year.

  CADRE FLOCONS DE NEIGE 
A6 (148 × 105 mm)

 Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec pelliculage brillant

17



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

 JOYEUSES FÊTES ! 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

 JOYEUX NOËL MODERNE 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso) 
avec vernis UV brillant sur le recto

 ET VOS LUNETTES DE 
NOËL ? 
A6 (105 × 148 mm) 

Notre suggestion 
Papier 250 g/m² satiné 
avec vernis UV brillant

100 ex.

€46,16
htva

250 ex.

€37,62
htva

250 ex.

€31,81
htva

M
O

D
E
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N
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100 ex.

€57,50
htva

100 ex.

€36,83
htva

SOMETHING
TO LOOK FORWARD TO...

2017
A SUCCESSFUL YEAR

WITH GOOD
RELATIONSHIPS

250 ex.

€89,00
htva

50 ex.

€45,75
htva

Flyer.be/noel

 DES VOEUX CHALEUREUX 
US (210 × 98 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage brillant

 UN NOËL COLORÉ ! 
148 × 148 mm

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage brillant

 PETIT PAPA NOËL... 
A6 (148 x 105 mm)

 Notre suggestion 
Papier 350 g/m² Conqueror, 
vergé blanc

 EN ATTENDANT... 
2 × A6 (2 × 105 × 148 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier couché mat

Alternative : 
format carré

19



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

 ARBRES DE NOËL SIMPLES 
2 × A6 (2 × 148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m²,  
100% recyclé

 CHAPEAU 
DE NOËL 
US (98 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage mat

 ÉCLAT ROUGE 
148 × 148 mm

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso) 
avec vernis UV brillant sur le recto

 CHAUSSETTES 
DE NOËL 
US (98 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

Wishing you peace, happiness,  
and all the best the holidays  

have to offer.

May this incredible time  
of giving and spending time  

with family bring you joy that  
lasts throughout the year.

250 ex.

€57,10
htva

50 ex.

€76,00
htva

100 ex.

€37,22
htva

100 ex.

€40,75
htva



 NOUVEAU DÉPART! 
US (98 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 250 g/m² satiné 
avec vernis UV brillant

 NOËL BLANC… 
2 × A6 (2 × 148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

 AMUSEZ-VOUS !  
2 × US (2 × 100 × 210 mm)

 Notre suggestion 
400 g/m² papier couché mat

Wishing you peace,

happiness, and all the best

the holidays have to offer.

May this incredible

time of giving and

spending time with family

bring you joy that lasts

throughout the year.

50 ex.

€113,00
htva

50 ex.

€99,00
htva

250 ex.

€45,74
htva

Flyer.be/noel 21



Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

50 ex.

€72,00
htva

 COLLAGE DE NOËL 
US (98 × 210 mm)

 Notre suggestion 
Papier 250 g/m², 
100% recyclé

50 ex.

€23,25
htva

 RUDOLPHE LE RENNE 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier ECO 250 g/m²,  
100% recyclé

250 ex.

€34,17
htva

 RENNE HEUREUX ! 
2 × A6 (2 × 148 × 105 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso)  
avec vernis UV brillant sur le recto

Alternative : 
format A6, vert

Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel
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250 ex.

€150,00
htva

 PORTRAIT 
DE NOËL 
A6 (148 × 105 mm)

 Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage brillant

 NEZ ROUGE 
Forme de découpe

 Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage brillant

100 ex.

€34,17
htva

 RENNE BLEU 
ET ROUGE 
US (98 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 350 g/m² Conqueror, 
vergé blanc

50 ex.

€52,50
htva

Flyer.be/noel

 RAMURE ROUGE 
2 × US (2 × 100 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 250 g/m² satiné 
avec vernis UV brillant

100 ex.

€88,00
htva
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Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel

 ENSEMBLE EN 2017 
2 × US (2 × 100 × 210 mm)

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage mat

100 ex.

€122,00
htva

 UNE ANNÉE EN FULL COLOR ! 
US (98 × 210 mm)

 Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat 
avec pelliculage velours

250 ex.

€49,60
htva

20
17

Alternative :
format carré

Des échantillons gratuits sur Flyer.be/echantillons-noel



 UN DÉBUT STYLÉ... 
A6 (148 × 105 mm)

Notre suggestion 
400 g/m² papier couché mat

100 ex.

€25,50
htva

 NOUVELLE ANNÉE AUDACIEUSE... 
A6 (105 × 148 mm)

Notre suggestion 
Papier 290 g/m² mat (verso)  
avec vernis UV brillant sur le recto

250 ex.

€37,62
htva

Flyer.be/noel 25



Des calendriers personnalisés
Toute une année sous les projecteurs ! 
Les calendriers sont pratiques à avoir chez soi ou au bureau, mais ce n’est pas tout. 

En plus, ils attirent l’attention sur votre entreprise ou votre produit durant toute 

l’année. 

 

Sur FLYER.BE, vous trouverez des modèles prêts à l’emploi avec de superbes photos, 

dans lesquels votre logo et vos coordonnées s’intégreront facilement. Vous préférez 

un calendrier à personnaliser entièrement ? C’est possible aussi. Choisissez alors un 

design vierge sur lequel seront uniquement affichés les mois et les années. 

 

Une bonne idée pour votre propre entreprise ou comme cadeau d’affaires, à la fois 

original et utile !

Visitez Flyer.be/noel pour personnaliser votre calendrier.



CALENDRIER POSTER 
A2 (600 x 420 mm), recto 
12 mois sur 1 page

Notre suggestion 
135 g/m² papier satiné

CALENDRIER DE BUREAU 
A5 (210 x 148 mm), 13 pages recto 
1 mois par page + couverture avec spirales Wire-O

Notre suggestion 
170 g/m² papier mat

CALENDRIER DE TABLE 
Présentoir papier 135 x 274 mm, recto 
6 mois par face 

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² avec pelliculage mat

Flyer.be/noel

CALENDRIER MINI 
Dépliant A7 (72 x 105 mm), 1 pli central, recto / verso 
6 mois par page

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec pelliculage mat

JANUARY FEBRUARY MARCH

APRIL MAY JUNE

JULY AUGUST SEPTEMBER

DECEMBERNOVEMBEROCTOBER

M  T  W  T  F    S  S

2017

YOUR LOGO

Company name
Street nr.

Postal code City
www.companyname.com
info@companyname.com

M  T  W  T  F    S  S M  T  W  T  F    S  S

M  T  W  T  F    S  SM  T  W  T  F    S  S M  T  W  T  F    S  S

M  T  W  T  F    S  SM  T  W  T  F    S  S M  T  W  T  F    S  S

M  T  W  T  F    S  SM  T  W  T  F    S  S M  T  W  T  F    S  S

100 ex.

€99,00
htva

100 ex.

€215,00
htva

250 ex.

€60,00
htva

100 ex.

€199,00
htva
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m  t  w  t  f    s  s

January

m    t    w    t  f    s    s m  t  w  t  f    s  s

m  t  w  t  f    s  s m    t    w    t  f    s    s m  t  w  t  f    s  s

m  t  w  t  f    s  s m    t    w    t  f    s    s m  t  w  t  f    s  s

m  t  w  t  f    s  s m    t    w    t  f    s    s m  t  w  t  f    s  s

YOUR LOGO

February March

JuneMayApril

July August September

DecemberNovemberOctober

Company name
Street nr. • Postal code City

www.companyname.com • info@companyname.com

2017

CALENDRIER MINI 
Dépliant A7 (72 x 105 mm), 1 pli central, recto / verso 
6 mois par page

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec pelliculage mat

CALENDRIER DE TABLE 
Présentoir papier 135 x 274 mm, recto 
6 mois par face 

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² avec pelliculage mat

250 ex.

€60,00
htva

100 ex.

€148,00
htva

250 ex.

€109,00
htva

250 ex.

€205,00
htva

CALENDRIER POSTER 
A2 (600 x 420 mm), recto 
12 mois sur 1 page

Notre suggestion 
135 g/m² papier satiné

CALENDRIER DÉPLIANT 
Dépliant A7 (72 x 105 mm), 6 plis accordéon, recto / verso  
1 mois par page, recto / verso

Notre suggestion 
Papier 400 g/m² mat avec pelliculage mat



YOUR LOGO

CAMPAGNY NAME

Street nr

Postal code City

www.companyname.com

info@companyname.com

2017

m      t      w      t        f        s        s

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE

JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER

m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f        s        s

m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f  s        sm      t      w      t        f        s        s

m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f        s        s m      t      w      t        f        s        s

100 ex.

€99,00
htva

25 ex.

€72,00
htva

CALENDRIER MINI 
Dépliant A7 (72 x 105 mm), 1 pli central, recto / verso 
6 mois par pages

Notre suggestion 
250 g/m² papier satiné

CALENDRIER MURAL 
A4 (210 x 297 mm), 13 pages recto 
1 mois par page + couverture avec spirales Wire-O

Notre suggestion 
170 g/m² papier mat

50 ex.

€130,00
htva

Flyer.be/noel

CALENDRIER POSTER 
A2 (600 x 420 mm), recto 
12 mois sur 1 page

Notre suggestion 
135 g/m² papier satiné

CALENDRIER DE BUREAU 
A5 (210 x 148 mm), 13 pages recto 
1 mois par page + couverture avec spirales Wire-O

Notre suggestion 
170 g/m² papier mat

500 ex.

€52,41
htva
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Des échantillons gratuits de cartes de voeux
Demandez-nous vos modèles gratuits
Vous hésitez encore ? Nous allons vous faciliter la vie. Sur Flyer.be/echantillons-noel, vous pouvez demander des exemples 

gratuits de cartes de voeux. Nous vous les enverrons avec un SampleFlip comprenant nos différents types de papier.

Vous pouvez aussi venir chercher des échantillons gratuits au FlyerStore le plus près de chez vous : Flyer.be/mystores.  

En outre, vous y recevrez des conseils professionnels et vous pourrez venir y chercher vos impressions sans frais de livraison.



Nous sommes à votre service !
Toute notre équipe est déjà dans l’ambiance de Noël…
Vous voulez commander une carte de voeux, mais vous ne 

savez pas par où commencer ? Vous aimeriez recevoir des 
conseils sur les formats et les types de papier ? Notre 

équipe est là pour vous aider.

Contactez-nous à info@Flyer.be ou au  050 80 00 30.

Faites imprimer votre propre 
création
Rapide et à prix compétitif
Si vous avez créé votre propre carte de voeux, vous pouvez 

la faire imprimer chez nous. Choisissez par exemple un 

pelliculage mat ou velours pour donner une touche de luxe à 

votre carte. 

Rendez-vous sur Flyer.be/cartes-de-voeux et commandez 

votre carte unique en quelques étapes.
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