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Smart2Give: la nouvelle collection de coffrets cadeaux
personnalisables signée smartphoto

smartphoto lance de nouveaux coffrets cadeaux raffinés, durables et
personnalisables qui sauront plaire aux épicuriens.

Bâle, le 25 novembre 2021 – Le service photo en ligne smartphoto.ch étoffe son
assortiment avec une nouvelle catégorie: des boîtes cadeaux élégantes certifiées FSC
garnies de produits soigneusement sélectionnés, dont un article personnalisé. smartphoto
entend ainsi se diversifier encore davantage et confirme son engagement en faveur du
développement durable.

Outre les traditionnels cadeaux photo toujours très plébiscités à l’approche de Noël,
smartphoto propose désormais de créer des coffrets cadeaux en ligne, rapidement et en
toute simplicité. Ces exemplaires uniques sont ensuite livrés directement à l’adresse
souhaitée. La collection Smart2Give comporte actuellement trois modèles correspondant à
trois thématiques: petit-déjeuner, apéritif et bien-être. Tous les coffrets sont en carton
certifié FSC.

Petit-déjeuner: la box cadeau Granola

Avec ce coffret cadeau au design élégant, smartphoto propose des ingrédients pour un
petit-déjeuner sain et gourmand: deux sachets de granola et des copeaux de noix de coco,
acccompagnés de deux boîtes en fer blanc avec couvercle en bois à personnaliser avec une
gravure. Celles-ci se réutilisent à l’infini comme boîtes de conservation ou de rangement.

Box cadeau petit-déjeuner © smartphoto

https://www.smartphoto.ch/fr?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead
https://www.smartphoto.ch/fr/coffret-cadeau?utm_source=pressetext&utm_medium=social&utm_campaign=pressetext_lead


Apéritif: la box cadeau Gin Minéral

smartphoto propose également une boîte cadeau pour l’apéritif contenant une jolie
bouteille de Clover Gin Minéral, une boisson non alcoolisée composée de distillats naturels
de plantes. Cette bouteille au design épuré est accompagnée de deux verres à long drink
personnalisables avec une gravure au laser et deux pailles réutilisables en acier inoxydable.
Avec cette nouveauté, smartphoto conjugue originalité, convivialité et durabilité.

Box cadeau Gin Minéral © smartphoto

Bien-être: la box cadeau Relax

Ce coffret offre une petite bulle de bien-être à toutes celles et ceux qui en ont besoin. Il
contient un flacon de parfum d’ambiance aux notes de fleurs sauvages avec diffuseur en
verre personnalisable, un savon aux délicates senteurs de coton et trois bougies. La box
cadeau Relax se décline en deux coloris: Vert tendre avec des bougies aux accents de lotus
blanc ou Terracotta avec des bougies aux notes de pamplemousse et bergamote.

Box cadeau Relax Vert tendre © smartphoto Box cadeau Relax Terracotta © smartphoto



***

A propos de smartphoto

Connue en Suisse sous le nom d’ExtraFilm SA de 1995 à 2011, smartphoto SA est une filiale de

smartphoto group NV. Le groupe, sis en Belgique, est actif dans 12 pays d’Europe et compte parmi les

leaders européens du développement photo numérique sur Internet. L’assortiment comprend plus

de 600 produits personnalisables directement en ligne – sans téléchargement de logiciel. Les livres

photo, décorations murales (posters, pêle-mêle et autres photos sur toile), cadeaux photo (coussins,

tasses, t-shirts, coques pour smartphone, etc.), cartes de vœux et faire-part, calendriers photo et

tirages photo constituent les catégories phares.
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