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RÉGION VERVIÉTOISE – TRADITION

Ces rares vœux originaux
Une possibilité est de recourir à un illustrateur. Il vous en coûtera 200 euros chez Oli Pirnay
Les fêtes de Noël et de
Nouvel An approchent et
avec elles leur cortège de bons
vœux. Mais trouver une solution
sympa et originale sans tomber
dans le ridicule pour formuler ses
vœux est loin d’être évident. On
vous donne quelques (rares)
exemples reçus à la rédaction. Le
plus « facile » étant sans doute de
recourir à un illustrateur. Olivier
Pirnay, de Stoumont, en réalisera
cinq cette année.
« J’ai déjà réalisé trois cartes de

envoyées pour la nouvelle année. C’est la période qui se prête
le mieux pour ce genre de travail. » Pour l’illustrateur Olivier
Pirnay, de Stoumont, la fin
d’année est une bonne période. Car il n’est pas facile de
trouver une manière originale

« TOUT LE MONDE
NE SAIT PAS
SE PAYER UN DESSIN
DE KROLL »

pression. Les gens me le demandent car ils ont vu et aimé
ce que je fais et d’autres arrivent
chez moi… parce que c’est beaucoup moins cher qu’un dessin
de Kroll. Tout le monde ne sait
pas se le payer. »
Au bout du compte, un travail
personnalisé et qui correspond
parfaitement au message que
veut faire passer la personne.
« Et pour moi, c’est une manière
de gagner de l’argent mais aussi
de me faire connaître, poursuit
le Stoumontois. Une carte de
vœux comme ça, c’est plus intéressant qu’un faire-part de mariage, parce que ça a une
meilleure visibilité. Et puis c’est
plus drôle à faire. » l

vœux cette année : pour les dé- de présenter les traditionnels
putés Kattrin Jadin d’Eupen et vœux de fin d’année. Et à prix
Vincent Dewolf de Bruxelles, relativement raisonnable.
ainsi que pour le site « Je demande environ 200 euros
www.enseignons.be. Et j’en ai pour la conception de la carte et
encore deux autres qui seront la mise en page, mais sans l’imCopyright Sud Presse All rights reserved - Tous droits reserves
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Les voeux de la députée eupenois Kattrin Jadin, ex-judokate.
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