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LE PERFECT GIFT 
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UN CADEAU DE NOËL SUR-MESURE 
AVEC PHOTOBOX

Créez facilement votre cadeau et offrez le « PERFECT GIFT » by Photobox.

Chaque photo raconte une histoire et toutes ces 
histoires méritent d’être capturées ! Photobox 
vous invite à les déposer au pied du sapin. 
 
Qu’il s’agisse des grands mais aussi des petits 
évènements du quotidien, d’un paysage 
de vacances, d’un fou rire, …Capturez vos 
meilleurs moments et créez la surprise !

Prenez des photos, une, dix, cent… Créez un 
poster, un livre, une toile, un mug... et apportez 
votre touche personnelle : avec vos filtres 
photos, vos commentaires, votre mise en page... 

Fait sur-mesure et avec amour, 
cette année votre cadeau de Noël va les transporter !   



POUR ELLE

COUSSIN PERSONNALISÉ
Disponible en 3 tailles (28x28 / 43x43 / 53x53 cm)
Housse en toile avec coussin 
Impression couleurs résistante aux lavages
À partir de 24,95€

AGENDA 
Format 14,9x21,23 cm

Papier épais Luxe de 160g 
De 2 à 164 photos

À partir de 24,95€

BOULE À NEIGE 
Haute qualité de plexi
Photo intégrée au recto et verso
Choix entre des flocons neige ou flocons cœurs rouges
À partir de 14,95€
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POUR LUI

T-SHIRT PERSONNALISÉ
4 modèles disponibles : 11 tailles
T-shirts de qualité avec impression au verso
100% coton
À partir de 10,95€

TOILE PHOTO PÊLE-MÊLE
Toile fixée à un châssis en bois d’épaisseur Classique (1,8 cm) ou 

Luxe (3,9 cm)
À partir de 22,90€

MUG PHOTO MAGIQUE
Matière : céramique blanche
Taille : 9,5cm x 8cm
Personnalisation : de 1 à 7 photos et/ou texte
À partir de 19,95€
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POUR LES PLUS JEUNES

PELUCHE PERSONNALISÉE 
25cm de hauteur (assis)

Impression photo sur le T-shirt (peut être enlevé)
Fabrication conforme aux normes européennes de sécurité

À partir de 24,95€

COQUE POUR SMARTPHONE 
iPhone7, 7+,  6+, 6, 5/5S/5C,  4/4S, Samsung 
Galaxy S2, S3, S4, S5, S6 et S7
Jusqu’à 19 designs et 14 couleurs au choix
À partir de 18,95€

POSTER DYSNEY OU FILM
Grand format 40x60 cm ou format géant 76x114 cm
Imprimé sur du papier photo digital Fuji Film Crystal Archive
Epaisseur 215g/m²
Expédié en 24h
À partir de 14,95€
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POUR PAPI ET MAMIE

PUZZLE PHOTO RAVENSBURGER  
3 tailles disponibles
Photo satinée contrecollée sur du carton solide
Personnalisable avec votre photo préférée
À partir de 19,95€

LIVRE PHOTO PANTONE A4  
5 couleurs permanentes & 3 couleurs en édition limitée

26 à 120 pages, papier 170g/m²
Option : Papier haut de gamme (230 gr/m²) et papier verni

À partir de 44,95€

À PROPOS DE PHOTOBOX
Photobox imprime les produits de ses clients, mais avec une touche supplémentaire 
et personnelle. Photobox imprime les photos sur des livres, des calendriers, des pos-
ters ou des mugs et propose plus de 600 produits de qualité réalisés à partir de photos.  
L’entreprise stocke aussi les photos, aide ses clients à les parta-
ger en ligne, et recherche constamment à innover grâce au numérique. 
La marque est  présente dans 19 pays dans le monde, avec plus de 30 millions de membres.

Plus d’informations et encore plus de choix sur www.photobox.fr
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Capturez un moment.
Créez la surprise.

Photobox


