Bonne fête Maman

Beaucoup d’amour et quelques attentions...

Découvrez dans cet e-mag

Une surprise juste pour elle
Idées cadeaux uniques
Des petits mots doux

Le bonheur

au saut du lit

Une journée inoubliable !

Ses matins ressemblent plus à un entraînement militaire qu’à un séjour au spa ?
Offrez à votre Maman une journée bien différente, avec un petit-déjeuner au lit
entourée de sa famille chérie. Remplissez un panier de gourmandises, de petits
cadeaux, et de mots d’amour.

Il paraît qu’on n’a pas besoin d’un jour dans l’année pour
montrer à nos proches qu’on les aime. Et pourtant, le tourbillon
de la vie nous emporte si vite qu’on oublie de montrer à ceux
qu’on aime à quel point ils comptent pour nous.

Café perso

Servez-lui sa boisson préférée
dans un mug photo, et elle
se souviendra de ce petit
déjeuner toute l’année.

Alors ce dimanche 30 mai, prenez le temps de montrer à
votre maman combien vous l’aimez ! Vous trouverez dans cet
e-mag plein d’idées de petites attentions et de cadeaux qui
crient BONNE FÊTE MAMAN à 200 mètres à la ronde.



Nouveau

Les coeurs tendres vont adorer

Astuces : vous ne verrez pas votre
Maman pour sa fête ? Faites-lui livrer
son cadeau en quelques clics. 💕

Le bonheur au saut du lit	
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Des mots doux et cadeaux à imprimer
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Inspiration pour des cadeaux uniques
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Annexes6-7

Sur une sélection de
cadeaux personnalisés smartphoto,
vous pouvez ajouter une carte personnalisée
qui sera imprimée et ajouté à son colis. Il n’y a plus
qu’à encoder son adresse postale pour la livraison !

Le combo parfait avec votre panier petit-déj’ ?

Des mots doux

Faites votre choix !
Touchons du bois !

Vous voulez ajouter quelques mots d’amour à
votre cadeau ? Ecrivez-les sur notre carte de
fête des mères à imprimer !

Pour les Mamans qui aiment
une déco classe, ce bloc de
bois photo est un must.

Elle se trouve page 6.

Cadeau de dernière minute

Les cadeaux matériels, très peu pour vous ? Vous trouverez
à la page 7 une liste de compliments à imprimer pour votre
Maman. Imprimez, découpez, offrez !
Elle est pas belle la vie ?

Idées cadeaux
Psst…

Vous pouvez lui offrir ces jolis
billets dans une jolie boîte, à
faire vous-même ou à imprimer
via smartphoto.

La planche en bois gravé, un
joli cadeau à couvrir de
viennoiseries.

Nouveau :

Vous pouvez commander des biscuits
avec votre boîte à biscuits pour en
faire un cadeau gourmand !

Bonne Fête

Maman
Joyeuse

fête des mères !

Je t’aime Maman,
jusqu’à la lune …
et retour.

Tu es ma
Mère-veilleuse

Merci de m’avoir porté(e)
dans ton ventre pendant 9 mois,
dans tes bras pendant 3 ans,
et dans ton coeur

pour toujours.

MAMAN, AVEC TOI
JE ME SENS invincible,

Tu es la
meilleure Maman
du monde

Maman, tu as ma

reconnaissance éternelle
pour tout ce que
tu m’as donné

CE QUI EST FANTASTIQUE AVEC TOI MAMAN,
C’EST QUE TU ME CONNAIS PAR COEUR...
ET QUE TU M’AIME
QUAND MÊME.

Merci MAMAN

D’ÊTRE UN TEL
MERCI DE ME DONNER
TANT DE FORCE
ET d’amour.

exemple

DANS MA VIE.

Maman,

c’est toujours
vers toi que je
reviens, car tu
es ma maison.

JE CONNAIS UN

super-héros

QUI NE PORTE PAS DE CAPE,
ET JE L’APPELLE

Maman

Maman
[ nom f. ]

PERSONNE DE GENRE
FÉMININ QUI AURA
TOUJOURS LA PREMIÈRE
PLACE DANS MON COEUR.
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Maman,

car tu m’as tout appris.

A vous de jouer

Prenez une jolie photo de vos créations
Publiez la avec le #MYsmartphoto
Tentez votre chance pour gagner un bon de 50€.

Psst…

pour plus d’idées déco et cadeaux,
abonnez-vous à nos réseaux sociaux !

Partagez vos créations en mode public sur instagram avec le hashtag #mysmartphoto, pour tenter de gaganer u
n bon à valoir de 50€ sur le site smartphoto.fr. Il y a 1 gagnant par mois !

