COMMUNIQUÉ DE PRESSE
smartphoto: Des idées personnalisées pour la Saint Valentin
Bâle, le 28.01. Si l’on veut surprendre l’être aimé pour la Saint-Valentin, il faudrait que ce soit un cadeau,
venant du coeur. Pour trouver un cadeau adapté, du temps et beaucoup de recherches sont souvent
nécessaire. Afin que cela ne finisse pas, comme trop souvent, par une boite de chocolat ou un bouquet de
fleurs, il est bon de s’y prendre à temps. Si le cadeau choisi pour la Saint Valentin, doit déboucher sur une
surprise réussie le jour de la fête des Amoureux, il est préférable de réfléchir à temps à un cadeau adapté.
En outre, les questions essentielles autour du cadeau pour la Saint Valentin - comme par exemple: la
somme à investir, les besoins du bénéficiaire du cadeau, comment et où me procurer ce cadeau facilement
et rapidement, comment j’emballe le cadeau et quoi écrire sur ma carte de la Saint Valentin- sont utiles
pour la recherche fructueuse du cadeau adapté à la Fête des Amoureux.

Des cartes de voeux uniques, réalisées avec vos photos et avec vos propres mots sont un bon moyen pour
lui dévoiler votre affection pour la Saint-Valentin, le 14 février 2015. Ou alors de célébrer votre amour en ce
jour romantique entre tous.

Que vous soyez amoureux depuis peu, que vous vouliez simplement surprendre votre partenaire ou faire
un cadeau à un ami cher à votre cœur, ou encore offrir quelque chose à un membre de votre famille ou à
un ami, avec un coussin photo en forme de cœur à réaliser soi-même, une carte de vœux avec un design
spécialement conçu pour la Saint Valentin, unique et avec vos photos, une tasse à café pratique ou une
coque protectrice pour le smartphone, la surprise que vous préparez pour la Saint Valentin ne peut être
que réussie. Avec un plan adapté et une surprise romantique, votre idée cadeau personnalisée
rencontrera, sans nul doute, un grand succès le jour de la fête des amoureux. Ceux qui disposent d’un
peu plus de temps et voudraient l’investir dans son cadeau de la Saint Valentin, trouvera en ligne chez
smartphoto des modèles de Design pour des livres photos romantiques pour la Saint Valentin. Avec la
promotion de la Saint-Valentin en cours, vous économisez 15% sur vos idées cadeaux photos pour le jour
de la Saint Valentin.

A propos de smartphoto
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