
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

smartphoto: Extension de la gamme avec des jeux de 

cartes personnalisables 

 

Bâle le 27 juillet 2016 – en coopération avec Cartamundi, smartphoto lance de 

nouveaux produits photo 

smartphoto propose d’ores et déjà à ses clients plus de 500 produits photo différents. En 

plus des livres photos, des tirages photo et des photos sur toile, il y a également un grand 

nombre de cadeaux photos. En coopération avec Cartamundi, le plus important groupe de 

cartes à jouer au monde, Le service photo en ligne, met à disposition 5 des jeux de cartes 

les plus en vogue, pour une personnalisation avec des photos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux de cartes© smartphoto 

 

A coté des très connus, MyUNO, Dominos, Memo, Puissance4 et Jeu des Familles, un jeu 

de cartes classique est également proposé dans la gamme. L’on peut intégrer entre 5 et 

12 photos dans les jeux de cartes, afin de donner à chaque jeu une note personnelle. La 

personnalisation des cartes de jeu se fait directement dans l’application en ligne sur le site 

smartphoto. Actuellement smartphoto offre 20% de remise sur tous les produits photo, 

sous: http://www.smartphoto.ch/fr/ete 

 

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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