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smartphoto présente l’application Mugmaniacs sur Facebook 

Prenez votre pause café entre amis ! 
Paris, le 6 décembre 2011 – Vous avez du mal à réunir tous vos amis dans une même pièce pour une photo de groupe, ou encore à retrouver les portraits de chacun 
éparpillés à la maison ? Mugmaniacs, la nouvelle application Facebook de smartphoto, vous permet d’être entouré de tous vos proches au quotidien. En quelques minutes 
vous créez un mug personnalisé avec une mosaïque de photos : un bel objet pratique à offrir, à emporter avec soi au bureau, ou à garder à la maison pour ne jamais 
vraiment s’éloigner de ses amis.  
 
Retrouvez l’application Mugmaniacs sur www.facebook.com/smartphoto.fr. Une fois connecté, votre liste d’amis est automatiquement téléchargée : il ne vous reste plus qu’à 
sélectionner les photos que vous souhaitez ajouter (jusqu’à 130 photos téléchargeables) et celles à supprimer. Enfin, vous pouvez également ajouter une dernière touche 
personnelle : un texte de trois lignes pour rappeler les moments de complicité partagés entre amis ou même en famille.  
 

Le Mugmaniacs à créer sur www.facebook.com/smartphoto.fr  pour 14.90€ TTC (frais de port compris)  

 
 

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 :  
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http://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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