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La bonne résolution smartphoto : Organiser le planning de toute la famille sur un Calendrier Photos unique ! 

Pour vous soutenir dans vos bonnes résolutions de la nouvelle année qui approche, smartphoto crée un Calendrier Photo unique pour toute la famille! Vous cherchez un 
cadeau sympa et durable à offrir lors des fêtes de fin d’année ? Optez pour ce nouveau modèle de Calendrier à personnaliser des photos préférées de toute la famille ! 
Grace à son format A3 et à sa disposition en colonnes par membre de la famille, il simplifie votre vie quotidienne au bureau ou à la maison.  Vous ne manquerez plus 
aucun rendez-vous et vous pouvez organiser le planning de chacun avec une vue d’ensemble pour toute la famille. 
 
Idéal pour une famille de 3 à 5 membres, ce Calendrier est imprimé sur un papier de 250g de grande qualité. Lors de sa création en ligne, vous pouvez choisir le mois de 
démarrage et utiliser entre 13 et 39 photos à disposer à votre convenance. Le Calendrier Photo Familial est disponible au prix de 21, 95 €. 
 

  

Pour plus d’informations, pour des visuels en haute définition ou pour tester le service et les produits photo Smartphoto, contactez le service de presse Open2Europe  
www.open2europe.com :  

Meda Casunean 
01 55 02 27 99 

m.casunean@open2europe.com 

Clémence Rebours 
01 55 02 27 98 

c.rebours@open2europe.com  

A propos de smartphoto : www.smartphoto.fr   
smartphoto, anciennement ExtraFilm,  est une entreprise leader spécialisée dans le développement, la production et la livraison à domicile de produits photo. smartphoto a pour objectif 
d’immortaliser les précieux souvenirs et les beaux moments de façon personnalisée en les reproduisant sur de multiples supports dont les livres photos, mugs, calendriers et toiles de 
peintre. Grâce aux services innovants de ce leader sur le marché européen, les photos peuvent être imprimées de manière créative, rapide et facile.  
smartphoto est basée à Wetteren (Belgique) et dispose de bureaux en Suède (Malmö), France (Paris) et Suisse (Muttenz).  
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