
Tu as bénéficié d’un acte de bonté anonyme. C’est 
ton tour maintenant : garde la flamme vivante en 
faisant un cadeau ou un acte de bonté anonyme. 
Laisse cette carte derrière toi pour que le jeu continue !

Le parfum reste toujours 
sur la main qui donne la rose.                    Gandhi

... à toi de jouer !
Un projet à but non lucratif. Plus d’informations, 
d’inspiration et modèle d'impression par les 
inventeurs des Smile Cards : www.kindspring.org
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