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Séance de photos Holle: un vrai succès!   
 
Quel plaisir de poser devant la caméra, surtout entouré de maman et papa. De nom-
breux parents ont répondu à l’invitation de Holle et sont venus faire photographier gra-
tuitement leurs bambins en droguerie.    
 
Jusqu’à présent, Holle baby food sàrl a 
déjà organisé huit séances de photos 
en droguerie. L’action remporte un 
franc succès. En effet, entre 20 et 40 
familles ont participé à chacune de ces 
séances, profitant de faire immortaliser 
gratuitement le visage souriant de leur 
enfant en droguerie.       
 
Peu de dépenses,  
beaucoup de bénéfices   
Avant l’action, Holle a procuré diffé-
rents outils publicitaires aux drogueries, 
notamment des flyers, des annonces 
pour la presse et des documents pour 
un concours. Les informations relatives 
à la séance de photos ont ainsi pu être 
remises aux familles par les droguistes 
ou publiées dans la presse locale. Le 
jour du «shooting», familles et passants 
ont pu participer à un concours. Les 
clients de la droguerie Moll d’Hochdorf 
(LU) ont eu l’occasion de gagner trois 
bons d’achats d’une valeur de 25 francs. 
Cette action a remporté un succès 
exceptionnel: 40 parents ont profité de 
la présence d’un photographe profes-
sionnel pour faire photographier leurs 

enfants. Ils ont ensuite pu retirer gratui-
tement le portrait de leur bambin à la 
droguerie. Pour satisfaire la clientèle, 
tous les portraits ont été exposés en 
vitrine. Les parents ont également pu 
faire agrandir ou copier les photos de 
leurs enfants.    
Le thème de l’alimentation a aussi 
suscité un vif intérêt. De nombreuses 
mères se sont ainsi adressées à la colla-
boratrice de Holle pour s’informer sur 
l’alimentation des nourrissons et des 
enfants.   
 
Les drogueries intéressées peuvent 
toujours commander l’activité «séance 
de photos».   
Contactez directement: Holle baby 
food sàrl 
Baselstrasse 11, 4125 Riehen 
 
Téléphone 061 645 96 26 
Fax 061 645 96 09 
aferrara@holle.ch 

 
 

 


