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Offre
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 certifié FSC. Chaque carte
est accompagnée d’une enveloppe blanche.
Année après année, la vente de ces cartes solidaires nous permet d’offrir des sourires et de
précieux moments de joie à des milliers de petits patients.

Merci du fond du cœur pour votre soutien !

NOUVEAU

NOUVEAU

Calendrier
de table

Boite de
20 pralinés

Calendrier de table
2023 composé de
12 cartes postales
détachables.
De magnifiques photos
sur le thème de la nature
et des informations sur la
Fondation Théodora (au verso)
pour vous accompagner
tout au long de l’année.

4 x 5 pralinés,
10g la pièce
• Praliné noisette
• Bonbon caramel salé
• Praliné ganache
chocolat au lait
• Bonbon pistache
• Praliné « Passion »
Format: 170 x 250 x 20 mm

Format: 210 × 125 mm

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

Assortiment de trois tablettes de chocolat
25gr chaque tablette
• Lait 42% Granola-Cannelle
• Noir Sao tomé 70% abricots séchés
• Bean-to-Bar Pucallpa Torréfaction intense 75%
Format: 152 × 122 × 9 mm

Carte n° 1

Format: 150 × 150 mm
Effet étoilé, flocon détachable

Flocon étincelant

Carte n° 3
Meilleurs vœux

Format: 210 × 150 mm
Effet doré

Carte n° 5

Format: 150 × 150 mm

Petit Papa Noël

Carte n° 2
Nouvel an 2023

Format: 210 × 150 mm
Découpe spéciale

Carte n° 4

Format: 210 × 150 mm

Noël enchanté

Carte n° 6
Vœux étoilés

Carte n° 7
Carte personnalisée avec
votre visuel et votre logo

Formats: 150 x 210 mm,
210 x 150 mm ou 150 × 150 mm

visuel
e
r
t
o
V

Format: 210 × 150 mm
Effet doré

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

Bulletin de commande
Cartes de vœux
N° 1
Quantité:

Feuillet intérieur (facultatif)

N° 6
Quantité:

sans impression
avec impression

N° 7 Votre carte personnalisée
selon pdf fourni
Quantité:

N° 2
Quantité:

*

(logo à gauche)

Modèle personnalisé

Modèle B

(logo au-dessus du texte)

selon pdf fourni*

(min. 500 ex)

N° 3
Quantité:

Formats:
paysage 210 × 150 mm,
portrait 150 × 210 mm ou
carré 150 × 150 mm

N° 4
Quantité:

Prix par carte (enveloppe incluse)

Jusqu'à 500
CHF 4.10
de 501 à 1 000
CHF 4.00
de 1 001 à 1 500
CHF 3.90
de 1 501 à 2 000
CHF 3.80
de 2 001 à 3 000
CHF 3.70
3 001 et plus
CHF 3.60
Les cartes sont imprimées en Suisse,
sur un papier nature certifié FSC.

N° 5
Quantité:

Pack A1

Boîte avec 3 tablettes de chocolat
Chocolat artisanal (3 × 25g)
Quantité:

CAT-F-0922-3600 - Ce bulletin de commande est imprimé sur du papier certifié FSC - Pour une gestion durable des forêts. Photo: Pierre-Yves Massot.

logo

logo
logo

Modèle A

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

Enveloppe d’expédition
(boîte de chocolat incluse)
Quantité:

CHF 12.—

Format: 152 × 122 × 9 mm

Prix par feuillet

Jusqu’à 500
de 501 à 1 000
de 1 001 à 1 500

Société (raison sociale)

Rue / No

CHF 0.90
CHF 0.85
CHF 0.80

*Impression personnalisée
En cas d'impression du feuillet et/ou de la carte, merci de fournir les données
(logo, texte, signature scannée) en haute résolution, avec 3mm de débord, 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.

Boîte de 20 pralinés
Chocolat artisanal (20 × 10g)
Format: 170 x 250 x 20 mm

Calendrier 2023
12 mois détachables sous
forme de cartes postales.
Format: 210 x 125 mm

CHF 13.50
CHF 49.—

Format: 170x250 mm

Bon à savoir

Prénom / Nom

de 1 501 à 2 000
de 2 001 à 3 000
3 001 et plus

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

CHF 12.—

Quantité:

Quantité:

NOUVEAU

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

Vos coordonnées

CHF 1.05
CHF 1.00
CHF 0.95

NOUVEAU

Commande
Délai de commande: jusqu'au 9 décembre 2022.
Commandes encore possible après cette date, mais dans la limite des
stocks disponibles.
Livraison: deux semaines ouvrables (dès fin octobre). Facturation
après livraison. Prix nets en CHF (TVA comprise).
Frais de port : selon poids (frais min. CHF 10.–).

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:
ABP Project Sàrl
Rte de Chaussia 35
1541 Morens

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

Commande possible en ligne: www.theodora.ch/cartes

