
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

smartphoto: Des cartes personnelles pour les voeux du 
Nouvel An  
 

Bâle, le 22 décembre 2015 – reliez votre motif préféré de 2015 au changement d’année.  

À l’occasion du changement d’année l’on aime souhaiter tout ce qu’il y a de mieux à ses 

proches pour la nouvelle année. De manière simple et rapide, des vœux personnels et 

significatifs peuvent être mis en évidence, grâce à des cartes de vœux créés soi-même. 

Qu’il s’agisse de cartes sur-mesure ou d’un set entier avec un Design choisi tout 

particulièrement pour plaire et accompagner tous les amis et la famille dans la nouvelle 

année. 

 

 
 

Carte de Voeux© smartphoto 

Ne pas être oublié par ses amis et ses collègues en les séduisant avec le motif photo 

préféré de 2015 et le vaste choix de modèles et Design de chez smartphoto.ch. Les photos 

de paysages remarquables des dernières vacances d’été, les instantanés avec la famille ou 

la dernière escapade pleine d’aventures avec la meilleure amie, peuvent parfaitement être 

utilisées pour des vœux du Nouvel An et souligner des moments exceptionnels. À coté des 

formats classiques comme les cartes de voeux simples, pliantes ou encore panoramiques, 

les voeux du Nouvel An peuvent également être mis en scène avec des modèles hors du 

commun, comme les cartes avec des coins arrondis ou la « carte de voeux 4You ». Toutes 

les cartes sont livrées avec des enveloppes et sont imprimées en brillant, mat ou sur du 

papier scintillant afin que les voeux et les messages privés soient spécialement mis en 

valeur. Jusqu’au 31.01.2016 smartphoto offre 30% de remise sur toutes les cartes de 

voeux. http://www.smartphoto.ch/fr/produits/cartes/carte-solo  
  

A propos de smartphoto  
Smartphoto est une marque de la société smartphoto, sur le marché depuis 1995 et jusqu’à 2011 sous le nom 

d’Extrafilm, étant devenue en l'espace de quelques années l'un des principaux laboratoires photo dans le secteur 

de la vente par correspondance et par Internet. Filiale de smartphoto Group, smartphoto dispose d'un solide 

appui international, avec plus de 4 millions de clients dans tous les pays Européen dans lesquels notre entreprise 

est présente avec la marque smartphoto. Sous le nouveau nom de marque smartphoto et la nouvelle adresse 

web www.smartphoto.ch nous offrons un service photo en ligne complet. Les photos numériques peuvent être 

commandées comme simples tirages sur du papier photo, mais également en tant que cartes de voeux 

personnalisables, comme calendriers photos, cadeaux photos ou dans des livres photos. Les photos peuvent être 

organisées gratuitement dans un album photos en ligne. Tous les produits photos et les livres photos peuvent 

directement, sans téléchargement de logiciel de commande, être réalisés et enregistrés en ligne. 

 
Pour d’autres informations: 
Karina Barbi | smartphoto AG | Hauptstrasse 70 | Postfach 316 | CH-4132 Muttenz 
Telefon: + 41 (0) 61 487 77 65 | Mail: Karina.Barbi@smartphoto.com 
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