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Scenes of Atlantic Canada - Scènes du Canada Atlantique

Reminder Stickers
Every calendar comes with a sheet of

176 self-adhesive stickers for your customers
to keep track of important dates and

events throughout the year.

Autocollants aide-mémoire
Chaque calendrier est muni d’une feuille

de 176 autocollants pour rappeler à vos clients
les dates et les évènements importants durant l’année.

Each INFOBAR calendar features a column of text down the right side
of the date pad. The text is different each month and complements the
image featured. Filled with interesting information, gain valuable tips
and hints or simply enjoy some quirky insights.

Chaque BARRE D’INFORMATION  est représenté par une colonne de texte située en
bas à droite du calendrier. Le texte est différent chaque mois et complémente l’image
présentée. Remplis d’informations intéressantes, profitez de ces nouvelles connaissances.

MANY THEMES AVAILABLE
See reverse for more selections

• PLUSIEURS THÈMES DISPONIBLES
voir au verso pour sélections additionnelles

Desktop Calendar is 6 1/2” high x 5 3/4” wide. The bottom portion is reserved
for you! Advertisement space is 1 1/2” high x 5 3/4” wide. Includes one special

message year round or change it up with an advertisement every month!

Le Calendrier de bureau mesure 6 1/2” hauteur x 5 3/4” largeur. L’espace au bas
est réservé pour vous! L’espace publicitaire mesure 1 1/2” hauteur x 5 3/4” largeur.
Vous pouvez inclure un message à l’année ou un message différent à tous les mois.

• Calendar is 18” high x 12” wide.
• The background is reserved
 as your advertisement space.
• Months are 4 1/4 ” high x 11” wide,
 padded and glued for easy tear
 from month to month.

• Le Calendrier mesure
 18” hauteur x 12” largeur.
• L’arrière-plan est réservé
 pour votre espace publicitaire!
• Les mois de l’année sont
 4 1/4 ” hauteur x 11” largeur
 montés et collés pour
 facilement détacher les feuilles
 d’un mois à l’autre.
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North American Wildlife

Kittens

Dogs

Pets

International Wildlife

Classic Cars

Ford Classics

G.M. Classics

Road Warriors

Swimsuits

Exotic Cars

Pumped-Up Pickups

Kings of the Road

Motorcycle Mania

Building Babes

Atlantic Canada

* Scenes of Canada (BILINGUAL - BILINGUE)

World Travel

Planet Earth

Country Spirit

Golf Tips

Motivation

Health Tips

Recipes

Fishing & Hunting


