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Make it Bilingual
Your cards can now be versed in French, English or a Bilingual combination of each. As always your choice of standard verse is free of charge. We know you have both French 
and English speaking customers and the verse you choose should speak to them in their native tongue. To order a Bilingual verse, simply add a “B” to the end of your chosen 
verse. The standard verse layout of Bilingual verses will be English on top or to the left of the card and French below or to the right of the card. Because verse sizes vary, it will 
be to our discretion whether verses print side by side or one above the other. Please see below for a visual of a standard Bilingual verse and one with a logo. For Bilingual verses 
with a logo, the logo will be between the French and English verses as shown below. Please see the ordering instructions page for logo pricing information.

We are here to individualize your order. If you need the verse layout different than shown below, send or fax in a drawing of how you would like the layout to be. Extra 
charges will apply.

Faite le de façon Bilingue
Vos cartes peuvent maintenant être imprimées en Français, en Anglais ou de façon bilingue en combinant les deux langues. Comme toujours, les choix standard des versets 
sont gratuits. Nous savons que votre clientèle parle le Français et l’Anglais et que le choix des versets se doit de leu permettre de s’exprimer dans leur langue maternelle. 
Pour commander un verset Bilingue, simplement ajouter un “B” à la fin de votre choix de verset. Le standard dans l’impression d’un verset bilingue sera l’Anglais en haut 
ou à la gauche de la carte suivi, du Français au dessous ou à la droite de la carte. Dû aux différentes dimensions des versets, nous imprimerons à notre discrétion les versets 
côte à côte ou de haut en bas. Voir ci-dessous un exemple d’un verset Bilingue standard et un avec logo. Pour les versets Bilingue avec logo, le logo sera imprimé entre les 
versets Français et Anglais comme montré ci-dessous. Voir la page d’instructions de commande pour l’information qui a trait aux frais de logo.

Nous voulons personnaliser et individualiser votre commande, si vous voulez imprimer votre verset de façon différente que montrée ci-dessous, faites nous parvenir ou 
télécopier un dessin de la façon dont vous voudriez que l’on imprime. Frais supplémentaires.

Standard Bilingual Verse Layout
Disposition Standard des Versets Bilingues

Bilingual Verse Layout with Logo (see Order Information page for pricing) 
Verset Bilingue avec Logo (voir la page d’Instructions pour les frais de logo)

Your Personalization Here Your Personalization Here
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Your Personalization Here

Verses Shown: XC701B

Verses Shown: XC701B with logo

Verses Shown: XC711B

Verses Shown: XC711B with logo



Choice of Verse / Choix de souhaits 
Note: Choice of Verse is available ONLY on the cards that are marked accordingly.

Note: Le choix d’un verset est disponible SEULEMENT avec les cartes portant une mention spéciale.
When ordering, please be sure to indicate the number of verse required. These verses are shown for a Horizontal card format. Verses for vertical cards may 
have different line-breaks than shown on these Verse Pages. To offer you a wider selection, the verses on these pages have been re-sized to fit the page. Please 
see the cards throughout the album for actual sizes.

Quand vous commandez, s’il vous plaît, soyez certain de bien indiquer le numéro du souhait désiré. Ces souhaits sont présentés pour des cartes de format 
horizontal. Les souhaits pour les cartes de format vertical doivent avoir des marges différentes que celles montrées sur les pages de souhaits. Pour vous offrir 
une plus grande sélection, les souhaits sur ces pages ont été réduits. S’il vous plaît, regardez les cartes dans le catalogue pour les grandeurs originales.
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Verse is available in ink only.
Verset disponible seulement en encre.

Verse is available in ink only.
Verset disponible seulement en encre.
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