
Personnel
Meilleurs Vœux

Meilleurs Vœux - Mariage
français hindi
Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les
deux tout le bonheur du monde.

तुम्हारे शादी के अवसर पर बधाई हो. मेरा आशिर्वाद है की तुम सदा सुखी
रहो.

Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour
votre mariage.

सुमंगली भव

Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Félicitations à vous deux ! शादी मुबारक
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien

Félicitations pour vous être dit "oui" ! शादी मुबारक
Informel, utilisé pour féliciter un couple récemment marié que vous connaissez bien

Félicitations aux jeunes mariés pour leur
heureuse union.

हमारा आशिर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा.

Utilisé pour féliciter un couple récemment marié

Meilleurs Vœux - Fiançailles
français hindi
Félicitations pour tes fiançailles ! सगाई मुबारक

Phrase standard pour féliciter quelqu'un pour ses fiançailles

Je vous souhaite le meilleur pour vos fiançailles
et tout ce qui vous attend.

आशा है कि तुम दोनो सदा सुखी रहो.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé

Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que
vous serez très heureux ensemble.

सगाई के लिए मुबारक हो. भगवान तुम्हे सदा सुखी रखें.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé

Félicitations pour vos fiançailles. J'espère que
vous vous rendrez extrêmement heureux l'un
l'autre.

मुझे तुम्हारे सगाई की बात सुनकर बडी खुशी हुई. बधाई हो.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé
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Félicitations pour vos fiançailles. Avez-vous
déjà fixé la date du grand jour ?

सगाई मुबारक. अब शादी कब हो रही है.

Utilisé pour féliciter un couple récemment fiancé que vous connaissez bien et pour demander la date du
mariage

Meilleurs Vœux - Anniversaires
français hindi
Bon anniversaire ! जन्मदिन मुबारक हो

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Joyeux anniversaire ! जन्मदिन मुबारक हो
Voeux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Plein de bonnes choses en cette occasion ! जन्मदिन मुबारक हो
Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Je te souhaite plein de bonheur en cette journée
spéciale.

तुम जियो हज़ारों साल

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Que tous tes désirs se réalisent. Joyeux
anniversaire !

तुम्हारी सारी आशाएं आज पूरी हो. जन्मदिन मुबारक

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Je te souhaite tout plein de bonheur en cette
journée particulière. Passe une merveilleuse
journée !

जन्मदिन मुबारक हो

Vœux d'anniversaire classiques, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Joyeux anniversaire ! सालगिरह मुबारक हो.
Vœux d'anniversaire, que l'on trouve souvent sur les cartes d'anniversaire

Joyeux ...(ème) anniversaire de mariage ! सालगिरह मुबारक हो
Vœux d'anniversaire utilisés pour une anniversaire spécifiques (anniversaires de mariage)

... années et toujours ensemble. Heureux
anniversaire !

आपके..वी शादी की वर्षगाँठ बधाई हो.

Utilisé pour mettre en valeur la durée du mariage et pour souhaiter un joyeux anniversaire de mariage
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Félicitations pour vos noces de porcelaine ! २० वी सालगिरह मुबारक हो

Utilisé pour fêter 20 ans de mariage

Félicitations pour vos noces d'argent ! शादी की रजत जयंती पर बधाई हो.
Utilisé pour fêter 25 ans de mariage

Félicitations pour vos noces d'émeraude ! शादी की ४० वी सालगिरह मुबारक हो.
Utilisé pour fêter 40 ans de mariage

Félicitations pour vos noces de perle ! शाद की ३० वी सालगिरह मुबारक हो.
Utilisé pour fêter 30 ans de mariage

Félicitations pour vos noces de rubis ! शाद की ३५ वी सालगिरह मुबारक हो.
Utilisé pour fêter 35 ans de mariage

Félicitations pour vos noces d'or ! शाद की स्वर्ण जयंती मुबारक हो.
Utilisé pour fêter 50 ans de mariage

Félicitations pour vos noces de diamant ! शाद की ६० वी सालगिरह मुबारक हो.
Utilisé pour fêter 60 ans de mariage

Meilleurs Vœux - Bon rétablissement
français hindi
Prompt rétablissement. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Formule standard, que l'on trouve souvent sur les cartes

Rétablis-toi vite. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Formule standard de bon rétablissement

Nous espérons que tu seras sur pieds d'ici peu. हमारी आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी
Formule standard de la part de plusieurs personnes

Je pense à toi et espère que tu te sentiras
mieux très bientôt.

तुम्हारी याद आती है. आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Formule standard de bon rétablissement

De la part de tout le monde à ..., prompt
rétablissement.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail
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Rétablis-toi vite. Toute le monde à... t’envoie
ses amitiés.

... की ओर से, आशा है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे

Formule standard de la part de plusieurs collègues de travail

Meilleurs Vœux - Félicitations Générales
français hindi
Félicitations pour... ... के लिए बधाईयाँ

Phrase de félicitations standard

Je te souhaite bonne chance et tout le succès
que tu mérites dans...

मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो

Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un

Je te souhaite tout le succès possible dans... मेरा आशिर्वाद है कि आगे जाकर तुम बडे कम करो
Utilisé pour souhaiter du succès futur à quelqu'un

Nous voudrions te féliciter pour... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis

Bien joué pour... ... के लिए बहुत बहुत बधाई हो.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour quelque chose de précis, de manière plus informelle

Félicitations pour ton permis de conduire ! परीक्षा में बढिया अंक लाने के लिए बधाई हो.
Utilisé pour féliciter quelqu'un pour son permis de conduire

Bien joué. Nous savions que tu pouvais le faire. बधाई हो! हमे कोई शक नही था कि तुम सफल होगे.
Utilisé pour féliciter quelqu'un, généralement membre de la famille ou ami

Félicitations ! बढिया है!
Informel, peu courant, sténographie pour félicitations et utilisé pour féliciter quelqu'un

Meilleurs Vœux - Succès Académiques
français hindi
Félicitations pour ton diplôme ! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Utilisé for féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son diplôme universitaire
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Félicitations pour tes examens ! परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो.

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens

Quelle flèche tu fais ! Bien joué pour ton
examen !

तुम तो बडे बुद्धिमान निकले

Phrase argotique et informelle, utilisé quand quelqu'un que vous connaissez a brillamment réussi un examen

Félicitations pour l'obtention de ton Master et
bonne chance dans le monde du travail.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui vient d'obtenir son Master et pour lui souhaiter bonne chance pour le futur

Bien joué pour les examens et bonne chance
pour le futur.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens mais dont on ignore s'il continue ses études.

Félicitations pour tes examens et bonne chance
dans ta future carrière professionnelle.

परीक्षा पास करने के लिए बधाई हो, आशा है आगे जाकर तुम बडे काम
करोगे

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a eu ses examens et qui cherche un travail

Félicitations pour ton entrée à l'université.
Profites-en bien !

विश्वविद्यालय में मन लगाकर पढाई करना

Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu une place à l'université

Meilleurs Vœux - Condoléances
français hindi
Nous sommes sous le choc d'apprendre le
décès si soudain de... et nous souhaitons vous
offrir tous nos vœux de condoléances.

... की खबर सुनकर हमें बडा धक्का लगा. हमें बडा दुख है.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher, que le décès fût attendu ou pas

Nous sommes sincèrement désolés
d'apprendre la disparition de...

... की बात सुनकर जी थम गया.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Je vous envoie mes condoléances les plus
sincères en ce moment de deuil.

... के बारे में सुनकर बडा दुख है.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher
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Nous avons été bouleversés par le décès
prématuré de votre fils / fille / époux / épouse, ...

हमारे शोक को किस तरह प्रकट करेँ यह समझ नहीं आ रहा. ... की याद
हमारे दिल में सदा रहेगी.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu son fils / sa fille / son époux / son épouse ( inclut le nom de la
personne décédée)

En ces moments difficiles nous tenions à vous
faire part de nos sincères condoléances.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Nos pensées sont avec vous et votre famille en
ce moment difficile que représente la disparition
d'un être cher.

इस कठिन समय में, हम आपके साथ है.

Utilisé pour consoler quelqu'un qui a perdu un être cher

Meilleurs Vœux - Succès Professionnels
français hindi
Nous te souhaitons bonne chance dans ton
nouveau travail chez...

तुम्हारी नई नौकरी के लिए शुभकामनाएँ.

Utilisé pour souhaiter du succès à quelqu'un dans son nouveau poste

De notre part à touche chez..., nous te
souhaitons bonne chance dans ton nouveau
travail.

... की तरफ से, नए काम के लिए शुभकामनाएं

Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent bonne chance à quelqu'un dans son nouveau travail

Nous te souhaitons bonne chance dans ton
nouveau poste en tant que...

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau poste

Nous te souhaitons beaucoup de succès dans
cette prochaine étape professionnelle.

आशा है तुम्हारे नए काम में तुम बहुत तरक्की करो

Utilisé quand d'anciens collègues souhaitent du succès à quelqu'un dans son nouveau travail

Félicitations pour avoir décroché ce poste ! जिंदगी के नए मोड पर हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Utilisé pour féliciter quelqu'un qui a obtenu un nouvel emploi, généralement lucratif

Bonne chance pour ta première journée chez... जिंदगी के इस नए मोड की शुरुआत में हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है.
Utilisé pour souhaiter une bonne première journée de travail à quelqu'un

Meilleurs Vœux - Naissance
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Nous sommes ravis d'apprendre la naissance
de votre petit garçon / petite fille. Félicitations.

बधाईयाँ! आपकी नई संतान मुबारक हो

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Félicitations pour la nouvelle arrivée dans votre
famille !

आपकी नई संतान आपको मुबारकत हो

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

À la jeune maman, meilleurs vœux à ton fils / ta
fille et à toi-même.

जीवन की यह नई भूमिका तुम्हे अच्छी तरह जचेगी

Utilisé pour féliciter une femme pour la naissance de son enfant

Félicitations pour la naissance de votre petit
garçon / petite fille !

बधाई हो!

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Aux très fiers parents de..., félicitations à
l'occasion de cet heureux événement. Savourez
ces moments de bonheur.

हमें कोई शक नही की नन्हे/नन्ही... का राजयोग है.

Utilisé pour féliciter un couple pour la naissance de leur enfant

Meilleurs Vœux - Remerciements
français hindi
Merci beaucoup pour... ... के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

Utilisé comme message de remerciements

Je voudrais te remercier de la part de mon
époux/épouse et moi-même...

... और मेरी तरफ से, धनेयवाद!

Utilisé pour remercier quelqu'un de votre part et de la part de quelqu'un d'autre

Je ne sais pas comment te remercier pour... ... के लिए मैं आपका आभारी हूँ.
Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un

Une petit quelque chose en guise de
reconnaissance...

हमारा धन्यवाद इस छोटे उपहार के रूप में दे रहें है.

Utilisé pour offrir un cadeau à quelqu'un en guise de remerciement
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Nous voudrions vraiment remercier... du fond du
cœur pour...

हम आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं.

Utilisé quand vous êtes très reconnaissant envers quelqu'un

Nous te sommes très reconnaissants pour... हम आपके आभारी है... के लिए.
Utilisé quand vous êtes extrêmement reconnaissant envers quelqu'un

N'en parlons pas. Au contraire, c'est à moi de te
remercier !

धन्यवाद करने की कोई बात नहीं. ... हमारे भी फायदे का रहा है.

Utilisé pour remercier quelqu'un pour quelque chose dont les deux partis ont profité

Meilleurs Vœux - Fêtes de Fin d'Année
français hindi
Joyeux Noël et Bonne Année de la part de... सीझनस ग्रीटिंग्स... की ओर से.

Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An

Joyeux Noël et Bonne Année ! क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं... की ओर से
Utilisé pour célébrer Noël et le Nouvel An

Joyeuses Pâques ! ईस्टर मुबारक!
Utilisé pour fêter Pâques dans les pays catholiques

Joyeux Thanksgiving ! थैंक्सगिविंग मुबारक!
Utilisé pour fêter Thanksgiving

Bonne Année ! नया साल मुबारक हो!
Utilisé pour la nouvelle année

Bonnes fêtes de fin d'année ! हैपी हॉलिडेस!
Utilisé pour fêter les fêtes de fin d'année

Joyeux Hanukkah ! हनूका की शुभकामनाएं!
Utilisé pour célébrer Hanukkah

Joyeux Diwali. Que la lumière soit dans vos
cœurs pour une année entière.

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपों की ज्योति की तरह आपका
जीवन भी हमेशा उज्वलित् रहे.

Utilisé pour célébrer Diwali
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Joyeux Noël !  

Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël

Joyeux Noël et Bonne Année !  
Utilisé dans les pays chrétiens pour célébrer Noël et le Nouvel An
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