COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto: En avant pour le printemps avec smartphoto
Bâle, le 31 mars 2016 – Un souffle printanier avec des décorations photos à créer
soi-même et des vœux fleuris
Maintenant que les jours rallongent et que les doux rayons du soleil de printemps font leur
entrée, la décoration de nos murs change également. Les couleurs profondes de l’hiver
laissent place aux pastels et les motifs fleuris prennent possession de votre espace de vie.
Au travers de nouveaux motifs de Design, de formats et d’options de cartes, smartphoto
réveille les émotions printanières pour la période la plus riche en jours fériés de l’année.
Car en plus des communions et confirmations, la Pentecôte, la fête des pères et des mères
frappent à la porte et avec eux des vœux printaniers aux amis et à la famille. Les cartes
peuvent être expédiées dans des enveloppes de couleurs fraîches et pétillantes ou mises
en scène par des bords arrondis ou inversés. Bien entendu, des variantes de papier
brillant, mat ou scintillant au choix, sont mises à disposition.

Cartes avec photos © smartphoto

À coté des vœux, les pétillants motifs floraux jouent à nouveau un rôle prépondérant dans
la décoration de la maison. Dans ce contexte, smartphoto propose un grand nombre de
produits photos, du coussin photos au stickers muraux, en passant pas les photos sur
toile. Aucune limite aux possibilités de création n’est fixée ici. L’on peut depuis son canapé,
laisser libre cours à sa créativité grâce à la réalisation simple et rapide des produits photos
directement sur le site web smartphoto, sans installation de logiciel.
Avec la promotion de printemps en cours smartphoto accorde jusqu’au 29.05.2016 – 20%
de remise sur toute la gamme : http://www.smartphoto.ch/fr/printemps-2016
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