COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Quand le chocolat se fait messager
Chocolat avec photo et Chocotelegram: le service photo en ligne smartphoto
innove avec des cadeaux gourmands à personnaliser.
Bâle, le 22 juin 2021 – Outre les traditionnels livres photo, tirages et posters,
smartphoto.ch propose un vaste choix de cadeaux personnalisables avec des photos ou du
texte. Ses dernières nouveautés allient gourmandise et originalité pour réchauffer les
cœurs, dire merci… ou annoncer un heureux événement.
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smartphoto vous accompagne dans les bons moments
Dire merci, dire “Je t’aime”, souhaiter un joyeux anniversaire, envoyer une douce pensée:
smartphoto est là dans tous ces moments et bien plus encore...
Carine quitte le cabinet du médecin toute guillerette, son échographie à la main. Son vœu
s’est enfin réalisé: elle attend un heureux événement. Elle pense à la joie de son cher et
tendre, Mathieu, quand il apprendra la nouvelle. Et celle de sa famille bien sûr. Elle brûle
d’impatience de l’annoncer à la terre entière. Mais elle veut faire ça bien. De manière
originale.
Une fois installée dans le bus pour rentrer, elle sort son portable de son sac et consulte
machinalement sa boîte mail. Tiens, il y a des nouveautés chez smartphoto. smartphoto,
c’est le service photo en ligne chez qui elle avait commandé un livre photo pour sa sœur à
Noël. Elle se souvient qu’elle avait été ravie du cadeau. Elle jette un rapide coup d'œil aux
nouveaux produits et tombe sur du chocolat personnalisé.

Chocolat avec photo ou Chocotelegram?
Deux variantes sont proposées: un puzzle photo composé de carrés de chocolat au lait
recouvert d’une couche de chocolat blanc, ou un télégramme en chocolat. Original, se
dit-elle. Carine adore le chocolat. Son cher et tendre aussi d’ailleurs. Et si elle faisait imprimer
la photo de son échographie sur le chocolat? Ce serait une jolie façon d’annoncer l’arrivée du
petit miracle à Mathieu!
A moins qu’elle n’opte pour le Chocotelegram pour composer un message personnalisé. Les
petits carrés de chocolat au lait représentent des lettres, des chiffres et autres icônes; les
espaces sont en chocolat blanc ou noir. Plusieurs formats sont proposés, avec un nombre
variable de pièces. Parfait pour annoncer un heureux événement, se dit Carine. Et si elle
écrivait la phrase “Tu vas être Papa”?

Pack froid et carte personnalisée
Ni une ni deux, elle crée son chocotélégramme pour Mathieu directement sur son portable.
C’est simple et rapide. Elle se demande quand même si le chocolat ne fondra pas pendant le
transport, surtout s’il fait chaud comme aujourd’hui. Heureusement, smartphoto propose un
pack froid pour que le chocolat reste bien au frais durant le trajet.
Et pour annoncer l’heureux événement à ses parents, elle opte pour le chocolat avec la
photo de son échographie. Elle peut même le faire livrer directement chez eux, accompagné
d’un petit message personnalisé. Elle imagine déjà leurs larmes de joie quand ils ouvriront le
colis…
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***

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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