
Les cartes de vœux papier ? 

Tellement modernes à l'heure des 

nouvelles technologies ! 

Santé, bonheur, amitié, amour, réussite professionnelle ou prospérité... l'envoi des 

vœux de fin d'année est un rituel universel. 

Mais l'immersion des nouvelles technologies dans notre quotidien en a modifié les 

pratiques. En effet, l'adresse de cartes numériques et de SMS connait un véritable 

succès grâce à leurs côtés ludiques et pratiques. 

Quid de la carte de vœux dans ces conditions? 

Manifestement, certains 

l'avaient enterrée un peu 

vite. Elle revient pourtant 

au goût du jour. Et, après 

une dizaine d'années de 

recul face au numérique, 

près de la moitié des 

Français (48%) envisagent 

effectivement d'envoyer 

leurs vœux du nouvel an par 

la Poste, sous forme de 

cartes imprimées (sondage 

TNS Sofres 2014). 

Paradoxalement, l'usage des 

vœux en papier est relancé 

car les Français sont 

désormais conscients qu'ils 

sont plus touchants et 

chaleureux que la carte 

électronique. Ils sont même 

plus de 90% à le penser. Le fait de prendre le temps de choisir sa carte, d'adresser 

un message manuscrit et personnalisé, de timbrer puis de poster l'enveloppe est 

vécu comme un signe de proximité et d'attachement. 

 

 

 



En 2015, la carte de vœux est donc (re)devenue 

un outil très puissant et résolument moderne de 

communication. D'ailleurs, les entreprises ne s'y 

trompent pas: elles utilisent autant les cartes 

imprimées que les cartes virtuelles et les SMS 

(IFOP 01/2014)... mais privilégient les 

premières pour leurs meilleurs clients. 

Dans ce contexte, la société Lips propose de 

réaliser des cartes personnalisées, de grande 

qualité, dans une démarche de développement 

durable. 

Et Pascal Reynaud l'affirme : 

Nous misons également sur les designs des produits personnalisables qui 

sont très modernes et tentent de répondre aux besoins de nos clients 

Oui, la carte de vœux imprimée est un outil de 
communication moderne ! 

Pour les particuliers, la personnalisation en ligne permet d'ajouter ses propres 

photos tout en offrant un support réel. Ce modeste, mais symbolique, présent de 

fin d'année saura ravir toutes les générations. 

Finalement, les cartes virtuelles ont l'inconvénient d'être moins 

personnelles et trop classiques. 

 

http://www.lips.fr/


Pour les entreprises, ce vecteur de communication permet de souligner une 

philosophie, une histoire et des convictions. En mettant en avant certaines valeurs, 

comme un engagement humanitaire ou des actions en faveur du développement 

durable, la carte de vœux permet de faire passer des messages forts. 

Lips propose des cartes sur-mesure et de grande qualité 

Le site lips.fr propose plus de 50 modèles à personnaliser, destinés aussi bien aux 

professionnels qu'aux particuliers. Entre besoin d'inspiration et liberté totale de 

création, chaque utilisateur y trouve son compte. 

Ainsi, des modèles de cartes sont proposés en fonction de critères de recherche. Il 

est possible de les sélectionner selon le choix d'une couleur dominante ou de taille 

(15 x 15 cm ou 14,8 x 10,5 cm) par exemple. En téléchargeant un ou plusieurs 

visuels, leur design est personnalisable en ligne. 

 

Le site propose également de créer une carte totalement originale en intégrant 

l'ensemble des textes, photos et images à imprimer. Dans ce cas, lips.fr offre aux 

clients une déclinaison de formats de cartes vierges pliables ou recto-verso. 

 Cartes pliables : 

150 x 150 mm plié / 300 x 150 mm ouvert - 130 x 130 mm plié / 260 x 130 mm 

ouvert - 148 x 105 mm plié / 296 x 105 mm - 148 x 210 mm plié / 296 x 210 mm 

ouvert - 85 x 40 mm plié / 85 x 80 mm ouvert. 

 Cartes recto-verso 

150 x 150 mm - 130 x 130 mm - 148 x 105 mm - 210 x 100 mm - 105 x 148 mm 

http://www.lips.fr/


Lips livre tous ses produits dans 

des enveloppes de couleur sans 

frais supplémentaires, et 

s'engage à imprimer ses cartes 

en 24 heures et à les livrer en 

48 heures. 

Nous nous démarquons de la 

concurrence en misant 

davantage sur la qualité que la 

quantité, et mettons un point 

d'honneur à proposer à nos 

clients des produits imprimés 

sur du papier de qualité, 

résistant et au rendu 

impeccable. Le papier peut 

être recyclé. 

 

A propos de Lips 

Spécialiste de l'impression de tout type de document pour les particuliers et les 

professionnels, Lips existe depuis 45 ans dans la région lyonnaise. Depuis sa 

création, en 2012, le site lips.fr ne cesse d'élargir sa gamme. Son catalogue de 

produits d'impression est extrêmement complet : cartes de visite, cartes postales, 

faire-part, cartes de remerciements, flyers, plaquettes commerciales, etc. 

Nous avons déjà réussi à développer un beau catalogue, mais souhaitons 

sans cesse l'améliorer, notamment pour les particuliers, en nous 

concentrant surtout sur les événements importants d'une année ou d'une 

vie. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lips.fr/ 

http://www.lips.fr/cartes-impression/cartes-de-

voeux.html 
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