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Photo sur verre : un nouveau cadre photo fait son entrée chez smartphoto...  

Offrez-le à Noël ! 

Paris, le 15 septembre 2011 – Original, moderne : bien plus qu’un simple cadre à poser, smartphoto lance 

la photo sur verre, qui va sublimer vos plus beaux souvenirs. Adoptez ce support résistant et élégant qui 

trouvera parfaitement sa place sur le bureau de vos proches ou sur leur table de chevet !    

En quête d’idées de cadeau de Noël originales et personnalisables pour vos amis ou votre famille ? A offrir 
ou à faire trôner fièrement sur son bureau ou chez soi, la photo sur verre saura satisfaire tout le monde ! 
Choisissez votre plus belle photo et laissez vous guider sur smartphoto.fr... 
 
La photo sur verre se distingue par ses différentes caractéristiques : 

- Le support en verre acrylique de 1,5cm garantit la solidité du produit  
- La photo est directement imprimée sur l’arrière du verre acrylique pour plus d’éclat 
- Elle est soutenue par deux chevilles métalliques  
- Elle est proposée à un prix raisonnable de 24.95€ pour faire vivre les instants de bonheur 
éternellement ! 

 

 
 

Venez découvrir ce produit  

le 28 septembre 2011  

Quand vous le voulez de 9h à 19h  

Au Cyclone Le Studio 

 16 rue Vulpian 75013 Paris 

 



 

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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