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Le livre Doudou de PhotoBox
Le tout premier livre photo du petit dernier…

Pour accompagner bébé dès ses premiers mois, je lui offre un doudou mais pas n’importe lequel, un modèle 
qui est aussi un livre photo personnalisé, conçu uniquement pour lui.

J’inscris son prénom sur la couverture à l’aide d’une des quatre polices disponibles et à l’intérieur, je place 
sur chacune des pages la photo d’un membre de la famille pour qu’il nous ait à ses côtés à chaque instant.  
Qu’il soit à la crèche ou dans son lit, il sera rassuré et sentira toujours combien nous l’aimons. Il ne s’en  
séparera plus !

Rassurée, je le suis aussi car le livre Doudou de PhotoBox est parfaitement adapté aux jeunes enfants avec 
ses bords arrondis et ses matières toutes douces (lin et coton).
Entièrement assemblé à la main, ses pages sont maintenues par un lien en tissu que je peux facilement  
retirer pour modifier l’ordre des pages quand je le souhaite… Une idée sympa pour amuser bébé ;)

A propos de PhotoBox
PhotoBox est pionnier et leader européen de l’impression de produits personnalisés sur Internet avec une offre disponible sur 19 
pays. La marque propose un service en ligne complet offrant tirage, stockage et partage de photos numériques, ainsi que de très 
nombreux produits innovants à base de photos (Livres photo, calendriers, posters, accessoires pour Smartphone, etc.). Le site 
appartient au Groupe PhotoBox qui détient également les marques Moonpig.com, numéro un en Angleterre des cartes de vœux 
commandées par Internet, le site StickyGram spécialisé dans la transformation des photos Instagram en produits physiques ainsi 
que Paper Shaker, marque spécialisée dans le marché des faire-part et invitations. PhotoBox compte plus de 600 employés dans 
le monde mettant leur expertise au service des quelques 27 millions de membres qui font déjà confiance à la marque. PhotoBox a 
été élu Service Client de l’Année en 2011, 2012 et 2014 (catégorie développement de photo en ligne), 1er site de développement 
photo selon Médiamétrie, site de développement photo préféré des Français en 2010, 2011 (étude TNS-Sofres), 2012 (étude Harris 
Interactive et session automne 2012 de l’étude NetObserver) et 2013 (Sondage Ipsos). www.photobox.fr  

Livre photo Doudou en tissu molletonné, 21 x 21 cm, disponible en 
4, 8, 12 ou 16 pages avec 1 photo centrée par page et une légende, 
titre sur la couverture en option. 5 coloris de couverture au choix : 
bleu ciel, rose, rouge, vert ou encore en lin avec fermeture par un 
ruban en tissu.
Produit adapté aux jeunes enfants dès 6 mois, certification 
CE, rembourrage en fibre 100% naturelle (ouatine), lavable en  
machine à 30° maximum. A partir de 34,95 € pour 4 pages.

Contactez-nous pour tester tous les produits et obtenir les visuels en HD: 
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