
PROCESS // OPERATION « VOUS NOUS MANQUEZ » 

1. Télécharger l’application PhotoGrid via Android ou AppleStore 

2. Cliquer sur l’onglet « Modèle » si vous avez un iPhone ou « Collage » sur un mobile type Android 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Choisir sa mise en page (nous suggérons les modèles de 9 ou 12 photos pour un équilibre visuel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Ajouter vos photos (uniquement des photos de vous-même en évitant toutes fioritures), ainsi que 
le logo de l’opération et les pictogrammes associés (disponibles sur votre Intranet, Peppersoft et 
sous ce lien : https://bit.ly/3ciL6hY) 

 

5. Ajouter du texte par le biais de l’application, avec le ou les messages que vous préférez : 
 

 
 
 

#VOUSNOUSMANQUEZ 

#ONVOUSAIME 
#SEEYOUSOON 

ON PENSE A VOUS ! 
HATE DE VOUS RETROUVER ! 

RANGEZ VOS CISEAUX ! 
ATTENDEZ-NOUS ! 

PRENEZ SOIN DE VOUS 
 
 
 

 

https://bit.ly/3ciL6hY


6. Placer le texte au centre de votre collage pour un impact visuel immédiat  

7. Sauvegarder votre collage en haut à droite 

8. Publier votre collage sur votre minisite, page Facebook local et/ou Instagram local en utilisant 
les phrases suivantes : 

MINI SITES 

> Ne plus vous voir en Salon nous chagrine, toute l’équipe tenait simplement à vous dire : “vous nous 
manquez !” 

> Votre Salon ne vous oublie pas, nous pensons fort à vous. Tous nos collaborateurs ont hâte de vous 

retrouver ! 

> Nous sommes impatients de vous retrouver pour vous prendre soin de vous : on vous aime ! 

> Rangez vos ciseaux ! Attendez-nous ! Nous sommes prêts à vous faire découvrir nos nouvelles tendances 
dès la réouverture du Salon ! 

 

FACEBOOK LOCAUX 

> Vous nous manquez… Toute la team ne pense qu’à une chose : vous revoir ! 

> On pense à vous chaque jour… On a hâte de vous retrouver, de vous recoiffer ! On ne vous oublie pas 
! 

> On est pressés de vous revoir en salon, vous bichonner à nouveau. On aime prendre soin de vous et de 
vos cheveux ! On VOUS aime ! 

> Tiens pourquoi pas une frange ? STOP ! Rangez vos ciseaux ! Attendez-nous… Laissez-nous vous retrouver 
au naturel. L’avant après n’en sera que meilleur ;-) 

 

INSTAGRAM LOCAUX 

> Vous nous manquez… Toute la team ne pense qu’à une chose : vous revoir ! #VOUSNOUSMANQUEZ 
#HATEDEVOUSREVOIR #ONVOUSAIME #RANGEZVOSCISEAUX #STAYHOME #STAYATHOME 

> On pense à vous chaque jour… On a hâte de vous retrouver, de vous recoiffer ! On ne vous oublie 
pas ! #VOUSNOUSMANQUEZ #HATEDEVOUSREVOIR #ONVOUSAIME #RANGEZVOSCISEAUX #STAYHOME 
#STAYATHOME 

> On est pressés de vous revoir en salon, vous bichonner à nouveau. On aime prendre soin de vous et 
de vos cheveux ! On VOUS aime ! #VOUSNOUSMANQUEZ #HATEDEVOUSREVOIR #ONVOUSAIME 
#RANGEZVOSCISEAUX #STAYHOME #STAYATHOME 

> Tiens pourquoi pas une frange ? STOP ! Rangez vos ciseaux ! Attendez-nous… Laissez-nous vous 

retrouvez au naturel. L’avant après n’en sera que meilleur ;-) #VOUSNOUSMANQUEZ 
#HATEDEVOUSREVOIR #ONVOUSAIME #RANGEZVOSCISEAUX #STAYHOME #STAYATHOME 

 

9. Enfin, envoyez-nous votre collage à l’adresse suivante vousnousmanquez@provalliance.fr avec 
le nom et le code de votre Salon en OBJET du mail. 

Et surtout laisser place à votre créativité pour témoigner votre manque. 
L’équipe Provalliance. 

mailto:vousnousmanquez@provalliance.fr

