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smartphoto honore les déclarations d’amour pour la Saint Valentin ! 

Paris, le 25 janvier 2012 – Insolite, romantique ou spontanée ? Racontez votre demande en mariage ! Au restaurant ou 
dans l’intimité, traditionnelle ou originale, parfois maladroite…, il n’y a pas de règles établies pour faire sa demande en 
mariage, tout est permis ! Le but étant d’obtenir en retour la précieuse réponse : « Oui, je le veux ». A l’occasion de la 
Saint-Valentin, smartphoto permet à tous les internautes de partager leur demande en mariage avec son jeu concours : 
« Veux-tu m’épouser ? » 
 

 

 Comment participer ? 
Depuis le 15 janvier jusqu’au 12 février 2012, les participants peuvent envoyer à 
l’adresse suivante : jeu@smartphoto.fr, un texte de 130 mots pour raconter 
comment ils ont demandé la main de leur conjoint(e) ou comment ont-ils été 
demandés en mariage, le tout accompagné d’une photo de mariage ou de couple si 
le mariage n’a pas encore eu lieu. 
 

 Comment ça marche ? 
Durant le jeu, le jury smartphoto désigne chaque semaine, les trois plus belles 
demandes en mariage pour chacune de ces  catégories : insolites, romantiques et 
spontanées et celles-ci seront relayées sur le blog http://blog.smartphoto.fr/. Et le 
14 février, le jury dévoilera pour chacune des catégories, les « meilleures » 
demandes en mariage.  
 

 Et le cadeau est…. 
De nombreux lots à gagner, notamment des coffrets Dakota Box : « Escapade de 
charme : 3 jours & 2 nuits » à choisir parmi plus de 230 établissements de charme 
en France ! 
 
En savoir plus : http://blog.smartphoto.fr/jeu-concours-veux-tu-m-epouser  

 
Et pour sublimer tous vos messages de Cupidon, 
des dizaines de nouveaux designs « amour » 
ont été crées pour toutes les Cartes de Vœux. 
 

 Classieux, modernes, fonctionnels, ils mettent 
en valeur vos photos et la déclaration en 
quelques mots qui l’accompagnera. 
 
A découvrir sur :  
http://www.smartphoto.fr/produits/cartes/  
 

 

Pour plus d’informations, pour des visuels 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. La société 
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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