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.
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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
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