
Affection, accepter, accueil, 
action, actuel ,admirer, agir, 
agréable, aider, aisance, allé-

gresse, altruisme, âme, ami, amitié, 
amour, amuser, année, anniversaire, 
apaisement, apprécier, apprendre, 
ardeur, aspiration, assortiment, assu-
rance, atout, attachement, atteindre, 
attendrir, attraction, aubaine, auto-
nomie, autre, avantage, avantageux, 
base, beau, beauté, belge, bien, bien-
être, bienfait, bienheureux, bienveil-
lance, bio, bisou, bon, bonheur, bon-
jour, bonté, bouger, brillant, cadeau, 
calme, capacité, caractère, caresser, 
chaleur, champ, chanceux, chatouil-
ler, chérir, choix, clarté, cœur, colla-
borateur, comblé, commerce, com-
munion, communiquer, confiance, 
confort, congé, conjoint, connais-
sances, connexion, conscience, 
conseil, contact, contempler, content, 
conviction, correspondance, coup de 
foudre, cou-
rage, création, 
créer, débou-
ché, dégus-
ter, délassant, 
d é l i c a t e s s e , 
d é l i v r a n c e , 
désir , déve-
l o p p e m e n t , 
dévouement, 
d i f f é r e n t , 
direct, dis-
c e r n e m e n t , 
disponibilité, 
d i s p o n i b l e , 
donner, droit, 
é c h a n g e r , 
é c h a p p é e , 
éclat, écologie, 
écouter, effi-
cace, effleurer, 
effort, égalité, 
élan, émancipation, embrasser, émo-
tion, émouvoir, emploi, enchanté, 
enchantement, énergie, enfant, en-
gagement, engouement, enraciné, 
ensemble, enthousiasme, entrain, 
équilibre, équitable, espace, espé-

rance, espoir, esprit, essor, étincel-
lement, étoile, être, être amoureux, 
évasion, exceptionnel, exclusif, ex-
clusivité, exhaler, exister, exciter, 
explorer, extraordinaire, facilité, fa-
mille, favorable, femme, fermier, fer-
veur, feu, fierté, flamme, fleur, flo-
rissant, foi, folklorique, fondement, 

force, forme, foyer, fraicheur, frater-
nité, fréquentation, fructueux, ga-
gner, gaité, générosité, goût, goûter, 
grâce, harmonie, heureux, histoire, 
homme, humain, humanité, humer, 
idée   , impeccable, impressionner, 
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Des bons voeux

incomparable, indépendance, inspi-
rer, instigateur, instinct, intelligent, 
intéresser, intime, intuition, ivresse, 
joie, joindre, jouissance, jour, joyeux, 
juste, justice, liaison, liberté, lien, 
logistique, loisir, lueur, lumière, ma-
gasin, maison, marcher, mérite, mo-
dèle, monde, mouvement, mouvoir, 

musique, nais-
sance, nature, 
note, nourrir, 
nouveau, occu-
pation, odorat, 
offrir, oppor-
tunité, original 
, origine, ou-
verture, ouvrir, 
paix, panorama, 
parent, parole, 
partage, passion, 
paysage, pensée, 
percevoir, per-
mission, per-
sonne, person-
nel, perspective, 
pertinence, pé-
tillant, pionnier, 
plaire, plaisir, 
planète, pos-
sibilité, poten-

tialité, précieux, prier, producteur, 
produire, professionnel, profitable, 
profiter, progrès, projet, propice, 
prospérité, pur, qualité, quiétude, 
quotidien, radieux, rapport, rare, 
ravi, rayonnement, réaliser, recevoir, 
reconnaissance, réel, référence, ré-

galer, regarder, réjouir, réjouissance, 
relation, relaxation, remarquable, 
repère, répit, réponse, repos, résister, 
respect, respirer, responsable, réus-
sir, réussite, rêve, revivre, révolution-
ner, richesse, rigoler, rire, s’exprimer, 
sagesse, santé, s’arrêter, satisfaction, 
satisfait, savoir, savourer, se nourrir, 
se reposer, se délecter, séduire, sé-
lection, sens, sensation, sensibilité, 
sensualité, sentiment, sentir, séré-
nité, service, shop, silence, simple, 
siroter, soigner, sol, soleil, solidité, 
souffle, source, spiritualité, spontané, 
stabilité, succès, suggestion, surprise, 
talent, temps, temps libre, tendresse, 
terre, terroir, toucher, tout, tranquil-
lité, travaille, union, unique, univers, 
utile, vacances, valeur, vibrer, vif, vi-
sage, vision, vivre, vœu, voir, voisin, 
volonté, volupté, voyager, vrai, …
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eNos 365 vœux en 
cadeau pour vous 
mettre de jolies 
idées en tête !


