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Des sourires à venir

Sweet Souvenirs : les livres de souvenirs
collaboratifs
“On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime qu’on les aime…”
Chanson de Louis Chédid

Pourtant, les occasions de leur dire
sont
nombreuses,
anniversaires,
mariages, pots de départs, sont
autant d’événements qui appellent à
célébrer l’amitié.
C’est dans ce contexte que Pauline
Ronez propose Sweet Souvenirs, une
manière de redonner du sens aux
cadeaux. Son service permet de faire
des
«déclarations
d’amour
collectives » en toute simplicité.

Redonner du sens au cadeau en célébrant la
relation à l’autre
Anniversaire, mariages, pots de départ, anniversaires de
mariages sont autant d’occasions de célébrer
collectivement sa relation à l’autre
Pour aider les participants à écrire des mots d’amour uniques
et sortir du classique “Joyeux anniversaire”, ils reçoivent des
questions adaptées à chaque événement et sont guidés dans
la remémoration des moments partagés et l’écriture de
messages authentiques.

Pot de départ

Mariage

Anniversaire

Plus qu’un livre, un concentré d’émotions
Plus qu’un simple livre photo, Sweet Souvenirs est une
nouvelle forme de livre d’or, un concentré d’émotions
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Une technique maïeutique
Des questions sont posées à tous les participants aﬁn qu’ils
puissent chacun rédiger un mot authentique et personnel.

2

Une création collective
Sweet Souvenirs aide à la réalisation collaborative du projet
en proposant un cycle de relances par mail, Messenger ou
WhatsApp.

3

Une gestion de projet facilitée
L’équipe de graphistes se charge alors de la mise en page
du livre pour que les participants n’aient qu’à se concentrer
sur les émotions qu’ils souhaitent transmettre à leur proche.

A propos de la fondatrice de Sweet Souvenirs
De la gestion des slides à la création de livres...
Avant ce projet d’entreprise, Pauline a travaillé en tant que
consultante en stratégie d’où elle tient son sens de la rigueur dans
la gestion de projets collaboratifs.
Dans son groupe d’amis, Pauline a toujours fait partie des
premières motivées lorsqu’il s’agissait de lancer la cagnotte pour
un cadeau commun, de prévoir les activités pour l’enterrement de
jeune ﬁlle d’une amie, ou de trouver un joli cadeau personnalisé.
« Si voir le sourire ému de mes amies a toujours été la plus grande
des joies pour moi, la préparation de ces surprises n’a pas toujours
été simple. Il fallait motiver les troupes, trouver une idée, relancer
tous les participants, j'avais toujours envie que tout soit parfait.
Mais y passer des soirées entières, gérer les retardataires, stresser
que ce ne soit pas prêt à temps… c'était beaucoup moins drôle », se
souvient-elle.

Elle s’est alors rendue compte que toute l’énergie et la créativité dont elle avait fait preuve au
cours de sa vie pour faire des cadeaux aux autres pouvaient être partagées… et que cela
rendrait la tâche plus facile à ceux qui veulent faire plaisir à quelqu’un qu’ils aiment. Le concept
Sweet Souvenirs était né !
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