
 

Letter Armoiries Coat-of-Arms FR 
5687 Ira Road Bath, Ohio 44210 

Téléphone : 1-216-666-9356 
 
 
Cher M. Macdonald, 
 
Saviez-vous que votre nom de famille a été enregistré avec un blason dans 

d'anciennes archives héraldiques il y a plus de 7 siècles ? 
 
Mon mari et moi l'avons découvert en faisant des recherches pour des amis qui ont 

le même nom de famille que vous. Nous avons demandé à un artiste de recréer les 
armoiries exactement comme elles sont décrites dans les archives anciennes. Ce dessin, 
ainsi que d'autres renseignements sur le nom, ont été imprimés dans un rapport d'une page 
attrayante. 

 
La moitié inférieure du rapport raconte l'histoire du très ancien et très distingué nom 

de famille Macdonald. On y explique la signification du nom, son origine, la devise originale 
de la famille, sa place dans l'histoire et les personnes célèbres qui le partagent. La moitié 
supérieure présente une grande et belle reproduction d'un dessin d'artiste des plus 
anciennes armoiries connues du nom de Macdonald. L'ensemble est documenté, 
authentique et imprimé sur du papier parchemin convenant pour un encadrement. 

 
Le rapport a tellement plu à nos amis que nous avons fait faire quelques copies 

supplémentaires afin de partager cette information avec d'autres personnes du même nom. 
 
Encadrés, ces rapports font des décorations murales distinctives et sont d'excellents 

cadeaux pour les proches. Il faut se rappeler que nous n'avons pas retracé l'arbre 
généalogique de qui que ce soit, mais que nous avons fait des recherches sur plusieurs 
siècles pour trouver les premiers noms de Macdonald. 

 
Tout ce que nous demandons, c'est assez pour couvrir les frais supplémentaires 

d'impression et d'envoi des exemplaires supplémentaires. (Voir ci-dessous.) Si vous êtes 
intéressé, veuillez nous le faire savoir immédiatement car notre offre est assez réduite. 
Vérifiez simplement que nous avons votre nom et votre adresse exacts et envoyez le 
montant exact en espèces ou par chèque pour le nombre de rapports que vous voulez. 
Nous vous les enverrons rapidement par retour de courrier. 

 
Sincèrement, 
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P.S. Si vous ne commandez qu'un seul rapport, envoyez deux dollars (2 dollars). Les 
rapports supplémentaires commandés en même temps et envoyés à la même adresse sont 
d'un dollar chacun. Veuillez faire les chèques à mon nom, Nancy L. Halbert. 
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