
Cartes de vœux 

solidaires 2021/2022

Offrez deux fois plus de joie

www.theodora.org



Choisir les cartes de vœux de la Fondation Théodora est 
une manière originale de soutenir notre action auprès des 
enfants hospitalisés ou en institutions spécialisées.  

Expressives et riches en couleurs, nos cartes sont 
produites en Suisse et répondent aux meilleurs standards 
de qualité d’impression. 

Par respect pour l’environnement, nous utilisons 
un papier nature certifi é FSC. Chaque carte est 
accompagnée d'une enveloppe blanche.

Année après année, la vente de ces cartes solidaires 
nous permet d’o� rir des sourires et de précieux 
moments de joie à des milliers de petits patients. 

Merci du fond du cœur pour votre soutien�!

O� rez deux fois 

plus de joie

Votre visuel

Assortiment composé de trois 
tablettes de 25g chacune: 

• Bean-to-Bar 42% au lait suisse
• Grand Cru Venezuela lait 49% 

avec éclats de spéculoos
• Grand Cru Chocolat brut 70% 

avec pépites de framboises

Chocolat artisanal 
de Gruyères
O� rez encore plus de joie en 
joignant à vos vœux une boîte 
de délicieux chocolats 
confectionnés par la 
Chocolaterie de Gruyères.

Carte n° 6
Joyeux Noël 
15 x 15 cm

Carte n° 4
Best Wishes
15 x 15 cm

Carte n° 2
Mon beau sapin
15 × 21 cm
Gaufrage doré 

Carte n° 3
Cœur étoilé
15 x 15 cm
Gaufrage doré 
Cœur détachable

Carte n° 5
Noël doré
21 x 15 cm

Carte n° 1
2022
15 × 21 cm

Carte n° 7
Carte personnalisée avec 
votre visuel et votre logo
15 x 21 cm, 21 x 15 cm 
ou 15 x 15 cm

Texte de présentation de la 
Fondation Théodora en quatre 
langues (fr, de, it, en) au dos 
de chaque carte de vœux.



Pack A1 

Bulletin de commande

Prix par carte (enveloppe incluse)

Jusqu'à 500  CHF 3.90
de 501 à 1�000 CHF 3.80
de 1�001 à 1�500  CHF 3.70
de 1�501 à 2�000  CHF 3.60
de 2�001 à 3�000 CHF 3.50
3�001 et plus  CHF 3.40

Les cartes sont imprimées en 
Suisse, sur un papier nature certifi é 
FSC.

La boîte de chocolats.

Quantité désirée:
  

Dès 1’000 cartes, possibilité d’une 
impression directement sur la 
carte. Prix sur demande. 

Jusqu'à 500 CHF 0.95
de 501 à 1�000 CHF 0.90
de 1�001 à 1�500  CHF 0.85
de 1�501 à 2�000 CHF 0.80
de 2�001 à 3�000 CHF 0.75
3�001 et plus CHF 0.70

La boîte de chocolats et une 
pochette d'expédition adaptée à 
un envoi postal.

Quantité désirée:
  

Bon à savoir

La boîte de chocolats.

logo
logo

En cas d'impression du feuillet et/ou de la carte, merci de fournir 
les données (logo, texte, signature scannée) en haute résolution par 
e-mail ou sur tout autre support (cd, dvd, clé usb, etc.), en joignant 
un tirage papier. Forfait de CHF 100.— pour la prise en charge des 
données, quelle que soit la couleur d'impression.

Formats de la carte personnalisée: 
paysage 210�×�150 mm, portrait 150�×�210 mm ou carré 150�×�150 mm

Formats du feuillet personnalisé:
paysage (ouvert) 416�×�148 mm, portrait (ouvert) 296�×�208 mm 
ou carré (ouvert) 296�×�148 mm. 

Pour tous les formats, ajouter 3 mm de débord.

N° 7 Votre carte personnalisée 
selon pdf fourni*
Quantité de cartes:

(min. 500 ex)

Cartes de vœux Boîtes de chocolats

Vos coordonnées

*Impression personnalisée

Feuillet intérieur (facultatif)

Prix par feuillet

Commande

Délai de commande: jusqu'au 10 décembre 2021. 
Commandes encore possibles après cette date, mais dans la limite des 
stocks disponibles.

Livraison: deux semaines ouvrables (dès fi n octobre). Facturation 
après livraison. Prix nets en CHF (TVA comprise). 
Frais de port�: selon poids (frais min. CHF 10.–).

  sans impression           

  avec impression

Forfait de CHF 100.— pour la prise en charge des données et la person-
nalisation du feuillet intérieur, quelle que soit la couleur d'impression.

Modèle personnalisé 
selon pdf fourni*

Modèle B
(logo au-dessus du texte)

Modèle A
(logo à gauche)

Prénom�/�Nom

Société (raison sociale)

Rue�/�No

Code postal / Localité

Téléphone

E-mail

Date�/�Signature

Veuillez s’il vous plaît envoyer ce bulletin de commande et les données 
concernant les éventuelles impressions directement à: 
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CHF 11.50

• Bean-to-Bar 42% au lait suisse

• Grand Cru Venezuela lait 49% avec 
éclats de spéculoos

• Grand Cru Chocolat brut 70% avec 
pépites de framboises

À consommer de préférence avant:
avril 2022. Format de la boîte de 
chocolats: 152�×�122�×�9 mm

Une boîte contient trois tablettes de chocolat artisanal (3�×�25g)

Tél. +41 58 201 17 70
Fax +41 58 201 17 71 
E-mail: theodora@abp-project.ch

ABP Project Sàrl
Rte de Chaussia 35
1541 Morens 

Toutes les cartes de vœux 
proposées peuvent se glisser 
avec le chocolat dans 
la pochette d'expédition!

Format de la pochette: 
170 x 250 mm

N° 1 
2022
Quantité de cartes: 

  

N° 5 Noël doré
Quantité de cartes: 

   

N° 2 
Mon beau sapin
Quantité de cartes: 

   

N° 3 
Cœur étoilé
Quantité de cartes: 

   

N° 4 
Best Wishes
Quantité de cartes: 

   

N° 6 
Joyeux Noël
Quantité de cartes: 

    

CHF 13.—


