Etiquettes personnalisées : Anniversaire
Classique :

Classique1 :

Classique2 :

Classique4 :

Suggestion d’autres textes :
• Cuvée Spéciale
• Cuvée de la vingtaine, trentaine, etc…
• Pour les XX ans pétillants de
• Elixir de jeunesse (éternelle)
Classique3 :
A la place du ballon de rugby, nous pouvons
essayer de trouver un dessin en rapport avec la
passion de la personne : VTT, foot, pêche,
peinture, cinéma, etc….

Etiquettes personnalisées : Anniversaire

Phrase1 :

Phrase4 :

Phrase2 :

Phrase5 :

Phrase3 :

Phrase6 :

Etiquettes personnalisées : Anniversaire

Phrase7 :

Quelques exemples de phrases :
•
•
•
•
•
•
•
•

Toujours en pleine forme pour de nombreuses années.
Impossible de vous dire mon âge, il change tout le temps.
Rien ne me fait plus plaisir que d’être présents dans les grands moments de ta vie.
Les anniversaires sont là pour arrêter les pas du temps l’espace d’une journée. Je profite de cette
pause pour te souhaiter un joyeux anniversaire.
Les années se sont déposées comme ces milliers de bulles sans te marquer.
Les saisons, les années passent, mais toi tu es toujours le/la même.
Les pages du temps ont tourné avec douceur, sans te marquer.
Le temps n’a pas laissé d’empreinte sur toi.

20 ans :
• On n’ a pas tous les jours 20 ans.
• A 20 ans, la vie est pleine de promesses
40 ans :
• La quarantaine, c’est un âge critique pour les hommes/femmes, celui où l’on fait les grosses
bêtises ou plutôt les bêtises que l’on fait commencent à être irrémédiables.
• On ne comprend pas plus la vie à 40 ans qu’à 20 ans mais on le sait et on l’avoue…c’est ça la
jeunesse !

A 10 ans, on court dans tous les sens. On voudrait déjà faire partie du club des grands.
A 20 ans, aucun obstacle n’est insurmontable, tout est à prendre, à voir, à découvrir.
A 30ans, l’avenir se découpe, on avance sereinement au gré du destin
A 40 ans, l’expérience porte ses fruits.
A 50 ans, le temps, c’est de l’argent.
A 60 ans, les souvenirs défilent, on suit la trame de sa propre vie.
A 70 ans, le ruisseau s’écoule lentement.
A 80 ans, plus rien n’est pressant
A 90 ans, qui veut voyager encore loin, ménage sa monture.
A 100 ans, on fait l’éloge du temps passé.

