
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Message STD 
 

COMMENT UTILISER VOTRE 
GESTIONNAIRE DE CLESMC. 

 

   

 

 
   Voici venue la fin de vos frustrations pro-
voquées par les porte-clés conventionnels!  
   Le Gestionnaire de clés LeClaspMC intègre 
un concept breveté « multi-anneaux » des plus 
ingénieux qui vous permet d’insérer ou de 
retirer vos clés en un tour de main! 
   Simple comme…bonjour! (voir le 
graphique ci-dessus)  
1. Placez le pouce et l’index sur les lignes 
diagonales situées au centre du LeClaspMC 
2. Pressez 
3. Ajoutez ou retirez vos clés à votre gré. 
   Pour votre commodité, nous avons muni 
LeClaspMC de quatre anneaux vous permettant 
de réunir vos clés en “jeux” de 2 à 6 unités par 
anneau. Par exemple, vous pouvez utiliser un 
anneau pour vos clés de maison, un autre pour 
vos clés de travail, un autre pour vos clés de 
voiture, etc. IMPORTANT: Le concept 
modulaire est extensible jusqu’à neuf “jeux” de 
clés additionnels. 
   LeClaspMC vous évite d’égarer vos 
inestimables bijoux au travail ou lors d’une 
activité sportive.  Il est idéal quiconque doit ôter 
occasionnellement ou quotidiennement ses 
bagues (dont cette irremplaçable alliance!), ses 
bracelets, ses colliers et même ses boucles 
d’oreilles. Vous n’avez qu’à presser sur le 
LeClaspMC et il gardera vos bijoux et vos clés 
réunis en lieu sûr, dans une poche ou un casier! 
   De plus, LeClaspMC peut se convertir en un 
dispositif d’autodéfense!  Il est idéal pour votre 
jogging quotidien ou ces déplacements peu 
rassurants dans les stationnements obscurs.  
Renseignements @ www.leclasp.com. 
   Wow…  Des avantages qui sortent de 
l’ordinaire!!  Nous espérons que notre très 
pratique cadeau de « gamme bijouterie » vous 
surprendra agréablement par son efficacité et sa 
facilité d’utilisation pendant plusieurs années. 
Vous vous demanderez même comment vous 
avez pu vous en passer depuis si longtemps! 

GRACIEUSETÉ DE 

 
(Chaque Feuillet de Souhaits est 
plié et inséré dans l’emballage.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple #1 
GRACIEUSETÉ DE 

 
 

Le Travail, 
La Clé Au Succès. 

Promouvoir votre Slogan! 
 

Exemple #2 
GRACIEUSETE DE 

 
VISITEZ NOTRE SITE WEB @ 

www.ibm.ca  
Promouvoir votre Slogan et Site Web! 

 

Exemple #3 
GRACIEUSETÉ DE 

 
 

1-888-KEE-DRIVER 
 

Promouvoir une ligne SANS FRAIS! 
 

Exemple #4 
GRACIEUSETÉ DE 

 
 

Promouvoir No. Télé. des Ventes! 
 

Exemple #5 
Un client satisfait est la 

CLÉ de notre succès. 
Merci Beaucoup. 
Remercions nos Clients! 

 

Exemple #6 
Nous vous remercions 

de votre confiance. 
Merci d’la Confiance! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple #7 
GRACIEUSETE DE 

 
99 Nom de Rue 

Ville, Province, H3A 2C3. 
Tél:  (514)  999-9999 
Fax:  (514)  999-9999 

Promotion de votre adresse d'affaire! 
 

Exemple #8 

 
Célébrons notre 

Certification. 
ISO-9002 

Promouvoir votre Certification ISO! 
 

Exemple #9 
 
 
 

 
Nous espérons que vous 
chérirez ce cadeau très, 

très longtemps. 
MERCI de votre patronage. 

Un Message d'Anniversaire! 
 

Exemple #10 
Merci 

De Votre Support! 

 

HÉRO RÉGIONAL 
Un remerciement courtois aux Héros! 

 

Exemple #11 
GRACIEUSETE DE 

 
Vous êtes la Clés 

de la Sécurité! 
Un Autre Rappel à la Sécurité! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple #12 
Merci de votre 
confiance et de 
votre support. 

Merci du Support! 
 

Exemple #13 

Merci 
De Nous Avoir 
Fait Confiance 

 

Exemple #14 

 
Bonne 

Journée 
De Golf 

Remerciez-les! 
 

Exemple #15 

 
Confection St-Martin 
profite de l’occasion 
pour vous remercier 
du travail accompli. 

Continuons Le Bel Ouvrage! 
 

Exemple #16 
Joyeuses Fêtes 

et Bonne Année. 
 

Exemple #17 
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FORMULAIRE DU DEPLIANT DU MODE D’EMPLOI LECLASPMC 
Nous vous offrons des Modes d’Emploi Personnalisé avec chaque commande de Gestionnaires de Clés LeClaspMC.  Vous 
pouvez ajouter au bas du dépliant notre message standard, composer une salutation vous-même (souhait, slogan corporatif, 
message d’événement) ou…choisir parmi les 17 exemples ci-dessous. Les dépliants sont insérés individuellement dans l’emballage. 

2) Préférez-vous des feuillets bilingues (Français-English)? 
     OUI -            NON -  
3) Quel grandeur de sac cello préférez-vous?? 

STD -  Grandeur Cartes d’affaires -  

S.V.P. ÉCRIRE VOTRE 
SOUHAIT PERSONNALISÉ: 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

1)  Encerclez la SALUTATION que vous préférer: 


