
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

smartphoto: Des cadeaux pour la Saint Valentin avec une 

note très personnelle 
 

Bâle, le 26 janvier 2016 – Des présents photos à personnaliser laissent battre les 

cœurs plus vite.  

 

Avec ses propres et expressives photos, donner aux cadeaux de la Saint Valentin, une 

note très personnelle. Quelle idée romantique – offrir une carte de vœux spécialement 

agrémentée d’un poème ou les magnifiques photos de vacances sur un collage pêle-mêle. 

A coté du grand choix de livres photos et de décorations murales, smartphoto propose 

également d’utiles et agréables cadeaux photos. Les idées cadeaux vont du coussin avec 

photo pour les moments de tendresse, au sac cabas fantaisie, en passant par un pendentif 

coeur gravé – pour elle, ou par des boutons de manchette personnalisées – pour lui. Pour 

celui qui voudrait rester simple et classique, un grand choix de cartes de vœux photos très 

variées, est proposé.  

Créer, très facilement et confortablement installé chez-soi, le produit choisi ou utiliser un 

des modèles de Design proposés. Et en ce moment chez smartphoto, on profite de 15% de 

remise sur tous les produits, jusqu’au 14.02.2016: 

http://www.smartphoto.ch/fr/evenement/promotion-valentin  
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Pour que la création des produits photos soit encore plus facile pour les clients de 

smartphoto, il est maintenant possible de télécharger et d’utiliser des photos directement, 

depuis les réseaux sociaux comme, Facebook, Google Photos et Flickr directement depuis 

votre compte client smartphoto.  
  

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: 

http://www.smartphoto.ch/fr/evenement/promotion-valentin
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