COMMUNIQUÉ DE PRESSE

smartphoto : Les livres photos préservent les souvenirs de vacances
Bâle le, 1 juin 2015 – Les plus belles semaines de l’année arrivent à grands pas. Les
températures grimpent déjà. Les jours rallongent et la promesse de longues et
douces soirées se précise.
Le temps des vacances d’été, tant attendues, approche et l’on se réjouie déjà en anticipant
les vacances prévues. Comme chaque année une seule règle de base: la préparation. Une
bonne préparation est gage de belles vacances afin qu’elles deviennent un souvenir de famille
inoubliable.
Une excellente occupation pendant la phase préparatoire, mais aussi un loisir utile à toute la
famille, est de mener un carnet de note de vacances. Des annotations, des souhaits et des
idées pourront y être apportés, bien avant le départ. En outre, le carnet de note devrait toujours être de la partie durant le voyage, de sorte que tous les membres de la famille puissent
y écrire ou éventuellement même y dessiner quelque chose. Il est aussi autorisé d’y coller
des tickets d’entrée par exemple.
Plus tard, diverses annotations concernant vos vacances, les expériences vécues et les impressions communes peuvent parfaitement être utilisées comme base d’un beau livre photos.
Lorsque l’on feuillettera dedans après un certain temps, l’on aimera se rappeler la dernière
destination de vacances.
Les livres photos de smartphoto, depuis le format livre de poche jusqu’au grand format DIN
A3, ont de 20 à 100 pages. De ce fait tous les souvenirs de vacances y trouvent leur place.
Parmi ce vaste choix de formats et de design, il y en a pour tous les goûts. De surcroit, la
réalisation est d’une grande simplicité – sans aucun logiciel. Et jusqu’au 13.09.2015 tous les
livres photos sont particulièrement bon marché, parce-que smartphoto accorde, avec sa promotion d’été, 20% de remise sur toute sa gamme de produits. Plus d’informations sur
www.smartphoto.ch/fr/ete
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