




















Impression sur Toile Canvas
14,50 $ / pied carré (12’’ x 12’’)

Impression sur PREMIUM GLOSSY 
280 GSM - QUALITÉ PHOTO
11,50 $ / pied carré (12’’ x 12’’)

Impression sur GLOSSY PHOTO
200 GSM - QUALITÉ PHOTO (média plus mince)
8,95 $ / pied carré (12’’ x 12’’)

Impression sur PREMIUM GLOSSY 280 GSM - QUALITÉ PHOTO
11,50 $ / pied carré (12’’ x 12’’)

**Prendre note que les frais de départ sont toujours de 18.00$**

Exemple : Impression sur CANVAS d’une dimension de 2 pieds x 2 pieds (4 pieds carrés)   [ 18.00$ + 14.50$ x 4 = 76.00$ ]

Exemple : Impression sur PREMIUM GLOSSY d’une dimension de 2 pieds x 6 pieds (12 pieds carrés)   [ 18.00$ + 11.50$ x 12 = 156.00$ ] 

**Prendre note que toutes les grandeurs de plus de 12 pouces seront vendues au prix de 24 pouces**
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La perte d’une mère est le 
premier chagrin que l’on
pleure sans elle.

Malgré mon absence je ne 
cesse de vous aimer.

Son bienveillant sourire et son 
coeur généreux resteront parmi 
nous.

Seigneur permets qu’elle récolte
en bonheur éternel tout le bien
qu’elle a semé ici-bas.

La vie ne se compte pas en 
respirations, mais par les 
moments qui coupent le 
souffle.

« J’ai rejoint ceux que j’aimais et 
j’attends ceux que j’aime. »

Tu aimais la vie,
Tu aimais l’humour,
Tu aimais les tiens et tes amis,
Ton souvenir sera gaieté et 
amour.

Comme le soleil d’un beau 
matin c’est cette lumière
que j’atteins.

Il restera de toi ce que tu as 
donné. En nous fleurira
ce que tu as semé.

Ceux que nous avons aimés 
et qui nous quittent ne sont 
plus là où ils étaient,
mais ils sont partout
où nous sommes. »

Vivre intensément
Semer le bonheur
Partager l’espoir
C’était toi…

Ceux qui sont partis sont 
toujours présents car leur 
souvenir demeure vivant.

On ne doit garder du passé 
que les plus doux souvenirs.

« Regardez la vie que je 
commence et non celle que je 
finis. »

Dans la feuille qui tombe 
se trouve la promesse d’un  
nouveau printemps.

Sa grande générosité, et sa 
bonne humeur contagieuse 
vont rester longtemps gravées 
dans la mémoire des gens
qui l’ont côtoyé.

Elle était le bonheur
de la maison, elle en 
restera l’Ange gardien.

Ne pleure pas celle que tu as  
perdue. Au contraire,  
réjouis-toi de l’avoir connue.

« Son souvenir est comme un 
livre préféré, un livre qu’on 
lit et relit et qui n’est jamais 
refermé. »

« L’homme qui a le plus vécu 
n’est pas celui qui a compté
le plus d’années, mais celui 
qui a le plus senti la vie. »
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« Ceux que nous ne pouvons
plus voir sont plus que jamais 
avec nous. »

« La mort est le commencement
de l’immortalité. »
(Alfred de Vigny)

Il n’y a pas de fin,
il n’y a pas de début,
juste un amour infini
de la vie.

Là-bas, au bout du chemin, se 
lève un nouveau matin.

Entre les semences et les 
moissons, une vie a passé.

La mort n’est pas l’obscurité.
C’est une lampe qui s’éteint car 
le jour se lève.

La fleur la plus belle perd un 
jour sa beauté mais l’amour 
d’une mère dure toute 
l’éternité.

« Le jardin de ce monde ne 
fleurit que pour un temps. »
(Gandhi)

Les feuilles tombent, les saisons 
passent. Seul le souvenir
est éternel.

« C’est la nuit qu’il est beau
de croire à la lumière. »
(Jean Lalem)

Si petit dans l’univers, si grand 
dans l’infini.

La vie est un voyage auquel 
l’amour donne tout son sens.

Au départ d’un être cher,
c’est un peu de nous qui s’en va.

Un chapitre achevé,
Une page tournée,
Une vie bien vécue,
Un repos bien mérité.
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Sincères remerciements !

Merci du fond du coeur.

Vous avez partagé notre tristesse
Merci !

Elle était le soleil de notre vie, 
le ciel bleu des jours de pluie. 
Nous regretterons toujours les
soixante-cinq printemps de 
joie et d’amour qu’elle nous a 
procurés et qui déjà, sont du 
passé.
Parents et amis, qui avez 
sympathisé lors du décès de 
notre mère
XXX
(Nom de la défunte)

Vous étiez près de nous.

Merci d’avoir partagé
notre désespoir.

Nous nous souviendrons 
toujours avec une profonde 
reconnaissance de votre 
témoignage de sympathie.

Très sensibles à la chaleur 
de votre sympathie et au 
réconfort de votre amitié lors 
du décès de XXX
(Nom du défunt)
acceptez l’expression
de notre vive gratitude.
Son épouse et ses enfants

Un sincère Merci !

Merci de votre chaleureuse
présence.

Merci pour votre marque
d’affection.

La sympathie que vous nous 
avez témoignée lors du décès de
XXX
(Nom du défunt)
nous a été d’un grand réconfort.
Nous en garderons
un souvenir ému.
Son épouse
et ses enfants

Vous sont reconnaissants.

Votre présence nous a 
réconfortés, Merci !

Son épouse et ses enfants vous 
remercient sincèrement pour 
votre témoignage de sympathie 
lors du décès de XXX
(Nom du défunt)

Vous avez eu la délicatesse lors 
du décès de XXX
(Nom du défunt)
de nous témoigner,
par un geste personnel, la part 
que vous preniez à notre peine.
Nous en avons été sincèrement 
touchés et tenons à vous dire
notre profonde gratitude.
Ses enfants
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I am rejoining the ones  I loved, 
and I am waiting for those 
I love.

We love you.
You will live in our hearts 
forever.

Do not cry for my
absence for I am with God and 
my prayers are with you. I will 
love you from heaven as I have 
loved you on earth.

Sadly missed and always
remembered

What we keep in memory
is ours forever

She graced her family with acts 
of love and kindness

It ’s hard to look back
on any gain in life
that does not have a loss 
attached to it.

The loss of a mother
is the first sorrow in life that 
we face
without her.

We did not have time
to say goodbye, but you are 
only a thought away.

Those we love remain with us 
for love itself lives on

Some tears never dry.
Our love for you will never 
die.

Lord, you have called me to be 
by your side. I have left the ones 
that I loved so much.
Please take my place  near them.

Dying is nothing much
when we still live on
in other ’s heart.

There was grace in her 
steps, love in every
gesture.

Forever young, forever in 
our hearts

Loving memories last forever

He touched everyone
with special love and kindness

See the new life I am
beginning and not the  one I 
have ended

His courage, his smile, his 
grace gladdened the hearts 
of those who have the 
privilege of  loving him.

Our love goes with you
and our souls wait to join 
you
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There are those who make the world 
a better place, one filled with love 
and caring. Your thoughtfulness will 
always be remembered.

Remembering shared moments 
helps ease the sorrow of loss.
Thank you for remembering with 
us.

Your expression of love, at this 
difficult time, reflects God ’s love 
and care in a very special way.
Thank you

We shall always remember with 
deep gratitude your comforting 
expression of sympathy
(Deceased’s Name)
and family

For your deep sympathy to our
sorrow at the time of our 
bereavement for
(Deceased’s Name)
on (month, day, year)
We extend our gratitude
Mr. and Mrs .... 

Your thoughtfulness has meant 
so much and everything you have 
done is truly appreciated.
Thank you

Your loving expression of 
sympathy helped us feel God ’s 
presence in the midst of sorrow.
Thank you

It ’s easy to say thank you but it ’s 
harder to convey the heartfelt 
gratitude felt today. Your 
thoughtfulness means more than 
words can ever say.

On this day when the Lord has 
recalled my husband - our father 
Mr. Jack Smith, you have prayed for 
him and you have shown to us  your 
comforting friendship.
We are deeply grateful for your 
sympathy

Mr. (Jack Smith) and his
children sensitive to the warmth of 
your sympathy and the dignity of 
your understanding when
Mrs. (Janet Smith) was recalled to 
the Lord assure you of their deepest 
gratitude (Hamilton), 
September 18th, 2018

Your sympathy and thoughtfulness
will always be remembered.
Thank you

The most important moments in life 
are often shared with special people.
Thank you for sharing in this time 
of sorrow.

We are especially grateful for your 
kind expression of sympathy.
Thank you

Mr. and Mrs. Jack Smith would like 
to express their deepest gratitude 
for the sympathy and understanding 
you have shown during the hours of 
bereavement they had to sustain

Mr. (Jack Smith) and
Mrs. (Janet Carson)
acknowledge with grateful 
appreciation your kind  expression of 
sympathy in the recent loss of their 
beloved wife and sister
(Jennifer)
December 18th, 2018

Thank you for sharing this difficult 
time with us. Your thoughts and 
support mean more than you 
know.

In times of sadness, warmth 
and compassion of those who 
care makes the difference.
Thank you

In times such as these, the warmth 
of friends means so much...
Thank you 

Mrs. Jack Smith conveys her deepest 
gratitude for the expression of 
sympathy you have shown her on 
the occasion of the passing of her 
husband and associates herself to the 
Smith and Carson families in warm 
appreciation

The family of the late
(Deceased’s Name)
thank you for your kind 
thoughts in its hours of 
bereavement
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