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LES IDÉES CADEAUX DE PHOTOBOX POUR 
LA SAINT-VALENTIN : 

Offrir ses meilleurs moments à deux !

Photobox inspire les amoureux qui 
peuvent réaliser en quelques clics 
seulement  un cadeau photo unique. 

La Saint Valentin approche et chacun recherche 
encore l’idée parfaite, sur-mesure, loin du 
classique bouquet de fleurs et des éternels 
chocolats…

Cette année, Photobox propose à tous les 
amoureux de se démarquer en offrant un 
véritable cadeau personnalisé réalisé à partir 
de ses plus beaux moments et ses plus belles 
photos.

Réaliser son cadeau photo tendance à customiser grâce à une nouvelle 
collection de designs « Spécial St-Valentin », c’est sur : photobox.fr.

  



POUR ELLE

LIVRE PHOTO CŒUR  
- Couverture rouge rigide avec une découpe en forme de cœur 
- De 26 à 100 pages personnalisables avec vos photos et textes 

- Plus de 200 thèmes dont plusieurs thèmes Mariage et Amour 

À partir de 39,95€
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Le plus beau roman d’amour, c’est le vôtre

COUSSINS PERSONNALISÉS 
- 4 thèmes et de nombreux designs au choix

- 3 tailles : 28x28 / 43x43 / 53x53 cm 
- Face du coussin personnalisable avec vos photos 

À partir de 24,95€

Une autre façon de lui dire je t’aime

COQUES PERSONNALISÉES 
- Disponible pour Iphone, Samsung et Ipad  
- Coque en PVC, Simple ou Renforcée 
À partir de 18,95€

Dites lui je t’aime en photo



POUR LUI
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TIRAGES RÉTRO 
- À l’unité ou par packs de 12, 24 ou 36 
- Accompagnés d’une jolie enveloppe en kraft ou d’une boîte à fermeture 
magnétique 
À partir de 0,39€ l’unité ou de 9,95€ le pack

Ses photos préférées pour lui dire je t’aime

MUG CŒUR 
- Plus de 200 designs 

- Personnalisation : de 1 à 7 photos et/ou texte 
- Céramique blanche, Résistante au micro-onde 

À partir de 13,95€

Offrez lui votre plus beau sourire chaque matin

LA TOILE PÊLE MÊLE 
- Existe en formats rectangle, carré ou panoramique 
- 21 thèmes à choisir
- Nombreux choix de fonds, bordures photos et illustrations 
À partir de 22,95€

Pour affichez son amour en grand



Photobox imprime les produits de ses clients, mais avec une touche supplémentaire et person-
nelle. Photobox imprime les photos sur des livres, des calendriers, des posters ou des mugs et 
propose plus de 600 produits personnalisés à base de photos. L’entreprise stocke aussi les pho-
tos, aide ses clients à les partager en ligne, et recherche constamment à innover grâce au numé-
rique. La marque est présente dans 19 pays dans le monde, avec plus de 30 millions de membres.  

Pour plus d’informations : www.photobox.fr 

Amel Traïkia
01 83 64 60 31

amel.traikia@photobox.com

À PROPOS DE PHOTOBOX :

Pour plus d’informations ou tester nos idées cadeaux, merci de contacter :
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