
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un calendrier de l’Avent rempli de souvenirs
gourmands

smartphoto lance un calendrier de l’Avent garni de petits chocolats à
personnaliser avec des photos.

Bâle, le 18 octobre 2021 – Le service photo en ligne smartphoto.ch est fin prêt pour Noël.
Après le calendrier de l’Avent photo, smartphoto lance un tout nouveau modèle garni de
petits chocolats personnalisables avec des photos.

Une nouveauté exclusive

Que l’on soit adulte ou enfant, un calendrier de l’Avent est toujours le bienvenu pour
patienter jusqu’à Noël ou simplement se mettre dans l’ambiance. Attachée à sublimer les
plus beaux moments de la vie, l’entreprise smartphoto proposait déjà un calendrier de
l’Avent personnalisé avec 24 petites photos à découvrir derrière les différentes fenêtres.
Cette année, elle souhaitait innover avec une version inédite, qui allie émotions et
gourmandise.

C’est ainsi qu’est né le tout nouveau calendrier de l’Avent avec chocolats personnalisés.
Derrière chaque fenêtre se cache un carré de chocolat au lait surmonté d’une couche de
chocolat blanc. Sur le dessus est imprimée une photo personnelle, à l’encre comestible.
Ainsi, chaque jour est une surprise, avec un nouveau souvenir à découvrir.

Calendrier de l’Avent avec chocolats personnalisés © smartphoto

https://www.smartphoto.ch/fr?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead
https://www.smartphoto.ch/fr/calendrier-photo/calendrier-avent-photos?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead
https://www.smartphoto.ch/fr/calendrier-photo/calendrier-de-l-avent?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead


Un achat responsable

Le chocolat, rigoureusement sélectionné, est certifié par le label Cocoa Horizons. Ce
programme est destiné à améliorer le niveau de vie des cultivateurs de cacao, à éradiquer le
travail des enfants et à mettre en place une chaîne d’approvisionnement en cacao sans
déforestation. Ainsi, smartphoto affirme son engagement pour le développement durable.

Ce calendrier de l’Avent se crée facilement en ligne sur le site smartphoto.ch. Les photos
personnelles sont à télécharger dans l’interface de création et peuvent être importées
directement depuis les plateformes de réseaux sociaux ou depuis Google Photos. Les petits
chocolats sont ensuite personnalisés avec les images choisies et le calendrier est livré
directement à l’adresse souhaitée.

***

A propos de smartphoto

Connue en Suisse sous le nom d’ExtraFilm SA de 1995 à 2011, smartphoto SA est une filiale de

smartphoto group NV. Le groupe, sis en Belgique, est actif dans 12 pays d’Europe et compte parmi les

leaders européens du développement photo numérique sur Internet. L’assortiment comprend plus

de 600 produits personnalisables directement en ligne – sans téléchargement de logiciel. Les livres

photo, décorations murales (posters, pêle-mêle et autres photos sur toile), cadeaux photo (coussins,

tasses, t-shirts, coques pour smartphone, etc.), cartes de vœux et faire-part, calendriers photo et

tirages photo constituent les catégories phares.
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