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Quoi de mieux qu’un livre de souvenirs pour 
célébrer ceux qu’on aime ?

Sweet Souvenirs a la solution : qu’il s’agisse de 
fêter un anniversaire, un mariage ou un départ à 
la retraite… le livre s’élabore à 5, 15, 20 ou plus 
de 30 contributeurs, guidés par des questions 
auxquelles chacun peut répondre : « Comment 
vous êtes-vous rencontrés ? » ou encore « Quel 
est votre meilleur souvenir ensemble ? ».

Il est également possible d’ajouter des photos. 
Après relecture et corrections, l’équipe de 
Sweet Souvenirs se charge de mettre en forme 
la somme des participations dans un magnifique 
écrin d’émotions.

https://sweetsouvenirs.fr/


Qu’attendez-vous pour 
célébrer ceux que vous aimez ?
« On ne dit jamais assez aux gens qu’on aime, qu’on les aime » chante 
la famille Chedid.

C’est tellement vrai… Alors plutôt que d’acheter un énième cadeau 
qui finira relégué au fond d’un tiroir ou qui ne servira qu’une saison, 
pourquoi ne pas fêter chaque événement marquant (anniversaire, 
mariage, départ à la retraite) en célébrant la personne aimée ?

Sweet Souvenirs, c’est un cadeau émotion riche de sens, d’amour et 
intemporel.

Il s’agit tout simplement d’une manière innovante d’offrir des 
« déclarations d’amour collectives » : un livre photo rassemblant les 
meilleurs souvenirs de moments partagés avec la personne qui fête 
son anniversaire, se marie, change d’entreprise…

Peu importe qu’il y ait 5, 15 voire plus de 30 participants, même tous 
très éloignés les uns des autres : cette aventure collective est ludique, 
facile à mettre en place et accessible à tous les budgets (à partir de 
48 €).

Un cadeau collaboratif fait toujours plaisir à la personne qui le reçoit, 
mais aussi à ceux/celles qui ont contribué à sa création. C’est toujours 
un bonheur de voir des étoiles dans les yeux de l’être cher et d’avoir 
pu lui dire, de son vivant, à quel point il compte pour nous.

Mais en pratique, il n’est pas facile de coordonner un groupe ! 
Contacter tout le monde, gérer les relances, s’occuper de la mise en 
page pour un résultat parfois hasardeux… toutes ces tâches sont très 
chronophages, surtout quand on a un planning surchargé ou beaucoup 
de monde à faire participer.

D’où la révolution Sweet Souvenirs, un service clés en main qui se 
charge de (presque) tout.

Un service pensé pour une 
création à plusieurs « sans 
prise de tête »

Sweet Souvenirs intervient pour :
 · aider à collecter les témoignages et les photos ;

 · rythmer le suivi du livre (planning) ;

 · gérer les relances des participants (via WhatsApp, 
Messenger et/ou Email) ;

 · réaliser la mise en page du livre, souvent laborieuse, 
grâce au talent de graphistes professionnels ;

 · faire imprimer le livre.

https://sweetsouvenirs.fr/


Tout le monde n’est pas forcément à l’aise à l’idée d’écrire un petit 
mot. Alors les livres d’or et cartes d’anniversaire ressemblent vite à une 
succession de messages passe-partout de type « Joyeux anniversaire 
et tous mes meilleurs vœux ».

C’est pour cela que Sweet Souvenirs propose un véritable 
accompagnement éditorial. Concrètement, chaque participant est aidé 
dans l’écriture de souvenirs uniques grâce à une série de questions 
personnalisées.

Les proches, les amis, les collègues de la personne célébrée vont ainsi 
partager des moments vraiment précieux : leur première rencontre 
avec cet ami, le lieu où ils sont le plus souvent allés ensemble, la 
chanson qui vous fait penser à lui (ou à elle)…

Finie l’angoisse de la page 
blanche, bonjour les mots 
personnalisés

La mise en page du livre est gérée de A à Z par une équipe de 
graphistes.

Il n’y a plus besoin de se poser les sempiternelles questions de type : 
« où je mets cette photo ? », « dans quel ordre ? », « est-ce que le texte 
doit être mis à gauche ou à droite ? ».

L’importance de matérialiser 
la relation à une époque où 
tout est digitalisé

Un service « Made in Paris »
Sweet Souvenirs est une jeune société parisienne, 
très dynamique et réactive. Afin de soutenir le tissu 
économique local et de garantir de dignes conditions 
de travail à ses collaborateurs et partenaires, elle 
conçoit tous ses livres collaboratifs en France.



Témoignages d’utilisateurs(trices) de Sweet Souvenirs

Héloïse a offert un livre à une amie pour ses 40 ans : 

« En 10 jours, j’ai pu collecter facilement des photos et 
témoignages auprès de 40 personnes sur 3 continents. 
Un gain de temps énorme pour un résultat qui a ému mon 
amie aux larmes. »

Isabelle, assistante de direction à la Société Générale, 
a organisé le livre de départ à la retraite de Béatrice : 

« Nous avions envie de faire quelque chose de spécial 
pour Béatrice mais nous nous y sommes pris un peu à 
la dernière minute… Sweet Souvenirs nous a aidé à 
rassembler en peu de temps des photos et messages 
auprès de plus de 90 personnes. Nous n’y serions jamais 
arrivés sinon. »

Quentin a commandé un livre pour l’anniversaire de 
son frère : 

« Dans ma famille, on adore partager et regarder des 
photos… mais prendre le temps de faire un vrai album et 
de mobiliser tout le monde, c’est une autre histoire ! C’est 
pourquoi j’ai tout de suite été séduit par le concept Sweet 
Souvenirs : rapide, efficace, et un rendu bien meilleur que 
si j’avais dû mettre en page le livre moi-même. »

Claire, Manon, Anne-Sophie, Giulia, Véro et Sarah ont 
offert un livre pour l’EVJF de Roxane :

« Nous avions toutes une idée différente de comment faire 
le livre pour l’EVJF de Roxane… mais personne n’avait 
vraiment le temps de s’en occuper. Pauline de l’équipe 
Sweet Souvenirs nous a mises toutes d’accord avec une 
mise en page que nous avons validé à l’unanimité. »



Elle décide alors de décliner son service à d’autres événements de vie 
bien plus joyeux. Le concept Sweet Souvenirs venait de naître !

Le succès est très vite au rendez-vous, et les utilisateurs de Sweet 
Souvenirs, confient même à Pauline espérer secrètement qu’on leur 
offre à leur tour ce cadeau si personnalisé.

Aujourd’hui, Sweet Souvenirs continue à se développer rapidement. 
La jeune pousse française ambitionne désormais de devenir un cadeau 
réflexe pour toutes les grandes occasions : anniversaires, enterrements 
de vie de jeunes filles/jeunes garçons, mariages, pots de départ et 
anniversaires de mariage.

À propos de Pauline Ronez, la 
créatrice de Sweet Souvenirs
Diplômée d’une Ecole de Commerce, cette jeune femme pleine d’énergie 
a exercé durant 8 ans comme consultante en organisation. Au cours de 
cette expérience professionnelle, une chose la motivait : l’humain. Chérir 
les relations avec ses collègues, voir les bénéfices du travail en équipe, 
transmettre son savoir à ses collaborateurs. Tel était son vrai moteur.

Tant dans sa vie personnelle que professionnelle, elle s’est toujours 
sentie très impliquée pour organiser les cagnottes pour un cadeau 
commun, prévoir les activités pour l’enterrement de jeune fille de sa 
meilleure amie, trouver le cadeau le plus personnalisé possible…

Elle s’est alors rendu compte que toute l’énergie et la créativité dont 
elle avait fait preuve au cours de sa vie pour faire des cadeaux aux 
autres pouvait être partagée… et que cela rendrait la tâche plus facile 
à ceux qui veulent faire plaisir à quelqu’un qu’ils aiment.

Ce sont alors ses clients qui vont lui donner le déclic et l’inciter à créer 
Sweet Souvenirs.

En effet, Pauline est aussi la fondatrice d’Une Rose Blanche, un site 
qui permet depuis 2017 de rendre hommage en photo et de manière 
collaborative à une personne disparue.

En échangeant avec ses clients, elle réalise que nombre d’entre eux 
regrettent de ne pas avoir pu dire à leur proche à quel point ils les 
aimaient de leur vivant.

« Mes clients m’ont demandé s’il était possible 
de réaliser un livre collaboratif pour les 90 ans 
de leur grand-mère avec tous les messages des 
petits-enfants, pour l’anniversaire de leur frère, 
pour le mariage de leur meilleure amie… »

https://www.uneroseblanche.fr/


Pour en savoir plus

Site web : https://sweetsouvenirs.fr/

 https://www.facebook.com/sweetsouvenirs.fr/

 https://www.instagram.com/sweetsouvenirs.fr

 https://www.linkedin.com/in/pauline-ronez-37273131/
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