
Dites nous quel voyageur vous êtes .. 

PHOTOBOX VOUS DIRA QUEL LIVRE PHOTO EST FAIT POUR VOUS 

Que ce soit avec un smartphone ou un appareil photo, chacun cherche à immortaliser les moments 
forts de ses vacances. PhotoBox nous propose sa sélection de livres photos adaptés 

à chaque voyage et à chaque profil de voyageur. 

LES VACANCES EN FAMILLE 

Les vacances en famille riment avec complicité 

et fous rires. Pour conserver et commenter ces 

moments de partage entre petits et grands, 

LES GRANDS VOYAGEURS 

Parcourir le monde, ça ne leur fait pas peur! 

Les globe-trotteurs devraient apprécier la qualité 

du véritable papier photo et l'ouverture à plat des 

pages du Livre Photo Argentique pour faire la part belle 

aux paysages et souvenirs des quatre coins du monde. 

I
•Prix: à partir de 69,95€ 

•Format: 22x29cm 

• Nombre de pages: de 26 à 90 pages 

le Livre Mosaïque est parfait. Grâce à sa couverture 

mosaïque personnalisable jusqu'à 9 photos, chaque 

membre de la famille pourra choisir sa photo préférée. 

I 
•Prix: à partir de 35,95€ 

•Format: 29,2x21,6cm 

• Nombre de pages: de 26 à 100 pages 

LES ACCROS DES LONGS WEEK-ENDS 

Les accros des longs week-ends profitent, 

de séjours courts en France ou en Europe pour 

se détendre et visiter une nouvelle destination. 

Le Carnet Photo est parfait pour imprimer les jolies 

photos de ses moments festifs et pour noter ses coups de 

cœur grâce à son papier inscriptible! 

À propos de PhotoBox 

I
•Prix: à partir de 14,95€ 

•Format: 15x22cm 

• Nombre de pages: 40 pages 

PhotoBox imprime les produits de ses clients, avec un petit truc en plus: 

c'est personnel. 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 photos, 

aide ses clients à les partager en ligne, et recherche constamment à innover grâce au numérique. 

La marque est présente dans près de 20 pays dans le monde, avec plus de 30 millions de membres. 

Pour plus d'informations : 

Pour découvrir nos produits et en savoir plus: 
Agence Babel/ Stéphanie Lacaille 

01 53 00 73 67 - stephanie.lacaille@agencebabel.com 

https://www.photobox.fr/boutique/livres-photo/silver-halide-book#page=details
https://www.photobox.fr/boutique/livres-photo/livre-photo-luxe-mosaique#page=details
https://www.photobox.fr/boutique/livres-photo/carnet-photo#page=details
https://www.photobox.fr/
https://www.photobox.fr/

