Mérignac (33), lundi 18 octobre 2010

A Noël, « Faites pleurer votre belle-mère » avec les livres
Photoservice.com

Paris, le 20 octobre 2010 – A l’occasion des fêtes de fin d'année, Photoservice.com soutient toutes
les belles-filles victimes des attaques ciblées de leurs perfides belles-mères en lançant l’opération
« Faites pleurer votre belle-mère » sur www.faitespleurervotrebelle-mere.com. Astuces, partage
d’expériences et véritable défouloir, cet espace participatif dédié aux belles-filles permet à chacune
de s’exprimer, se réconforter, se venger et plus encore ... faire pleurer belle-maman ! Spécialiste des
sensations fortes, Photoservice.com propose l’ultime défi : utiliser la charge émotionnelle de ses
livres photos pour faire disparaître les griefs et retrouver l'harmonie familiale.
Un site humoristique et interactif pour un maximum de fun !
Parfois piquantes, envahissantes, autoritaires et souvent possessives, nombre de belles-mères
prennent un malin plaisir à martyriser leurs belles-filles. Ouf ! Il était temps qu’un site de solidarité
pour ces victimes du quotidien voit le jour. C’est désormais chose faite grâce à
Photoservice.com. Ainsi, le site Internet www.faitespleurervotrebelle-mere.com regroupe des
activités toutes plus drôles les unes que les autres, pour une revanche personnelle sans précédent !
Libérez-vous, la guerre est ouverte !
•

Choisissez la suite de l’histoire ! Ici, c’est vous le metteur en scène. Deux scénarii possibles
et le destin de votre belle-mère entre vos mains. Cliquez et faites de votre rêve une réalité…
Belle-maman doit souffrir ? Qu’à cela ne tienne, c’est vous qui décidez !

•

L’atelier images : à quoi vous fait penser votre belle-mère ? Une chèvre ? La sorcière de
Blanche Neige ? Un nain de jardin ? Participez au concours en proposant la photo qui
symbolise le plus votre belle-mère. Un album photo est à gagner pour celui qui récolte le plus
de votes..!

•

Belle-mèroscope 2011 : Amour, travail, santé, les astres analysent l’influence des bellesmères dans vos relations de tous les jours et aide à anticiper les prochaines actions « antibelle-mère » à mettre en place…

•

Classement du top et du flop des dernières astuces, anecdotes et phrases chocs qui visent à
faire pleurer sa belle-mère… A chacune de faire partager son expérience.

•

Le « bon à pleurer » : parce que Photoservice.com vous remonte le moral, le site vous offre
15% de réduction sur votre prochain achat de livre photo.

Le livre Photoservice.com : la meilleure solution pour faire pleurer sa belle-mère … d’émotion et de
joie bien sûr !
Pour garantir une harmonie au sein de la cellule familiale, rien de tel que de jouer sur la corde
sensible de sa belle-mère... Pour attirer ses faveurs, offrez-lui un livre photo pour immortaliser les
moments de bonheur passés avec ses proches. Photoservice.com propose 5 collections de livres
photos personnalisables, d’une qualité professionnelle, afin de revivre ses souvenirs les plus
lointains.
•

Collection Folios : couverture cartonnée rigide de haute qualité, entièrement
personnalisable, finition en dos carré collé, on feuillette dans ce livre photo les plus beaux
instants de sa vie. Une idée cadeau qui fait toujours sensation.

•

Collection Prestige : le must-have des livres photos proposés par Photoservice.com. C'est
LE livre photo des grands événements (mariages, naissances). Une jaquette entièrement
personnalisable réalisée sur du véritable papier photo de très haute qualité. 100%
personnalisable, ce livre photo se décline en 5 formats, de 24 à 100 pages, avec une mise en
page très simplifiée.

•

Collection Classique : ces modèles de livres photos permettent d'avoir un album livre
photo imprimé de qualité professionnelle, pour un prix très raisonnable. Avec sa reliure
métal, il se présente comme un carnet photo de voyage, agréable à feuilleter. Format
paysage ou mini carré, couverture en cuir ou en tissu, ivoire, prune, caviar... chacun peut
créer son livre photo à son image!

•

Collection Elégance : avec sa reliure en dos carré et sa couverture rigide avec fenêtrage,
ce livre photo se présente comme un véritable album. Il se distingue par sa finition très
soignée et son choix varié des couvertures : velours fuchsia, autruche vert, toile de Jouy, ou
encore cuir chocolat, une large palette de couleurs et de matières est proposée pour une
personnalisation à souhait.

•

Collection Livret : présenté comme un carnet souple et léger, facile à transporter, ce livre
photo reste entièrement personnalisable. Il peut prendre la forme de plaquette, book photo
ou encore de catalogue parfaitement adapté à un usage professionnel.
Préparez votre coup d’éclat pour les fêtes de Noël!
Rangez les armes et faites fondre d’émotion votre belle-mère avec un livre photos…

A propos de Photoservice.com :

Depuis 10 ans, Photoservice.com est le laboratoire photo en ligne de référence en matière de qualité
et de service. Il propose le plus large choix de livres photos personnalisés avec plus de 50 finitions
différentes. Photoservice.com est disponible 24h/24, 365 jours par an sur www.photoservice.com

