
Communiqué de Presse - Avril 2016

Avec PhotoBox 
le prochain livre de cuisine, C’EST LE VÔTRE !

Deux couvertures au choix : Kraft simple 
ou Bleue avec photo et titre (+ 1,95€)
15 x 22 cm – 14,95 euros
40 pages

Avec 64% des français qui ont cédé à la mode du «foodporn»*  
et presque 8 millions d’exemplaires de livres de cuisine vendus 
chaque année, la cuisine reste un plaisir partagé par tous. 

PhotoBox propose aujourd’hui de réaliser son propre carnet de 
recettes avec ses plus belles réalisations et de le partager avec 
ceux qu’on aime.

Que l’on soit une apprentie-cuisinière ou la reine des fourneaux, 
il devient maintenant très simple de conserver et de partager ses 
créations culinaires les plus savoureuses. 

A propos du groupe PhotoBox
PhotoBox est leader de l’impression en ligne de produits photo. 
Convaincus dès nos débuts qu’Internet allait bousculer notre rapport à la photo, nous avons accompagné en 15 ans une véritable révolution de l’industrie 
et su développer une offre adaptée aux nouveaux usages : l’apparition de nouvelles techniques d’impression numérique nous a permis de faire renaître le 
traditionnel album de famille avec l’iconique « livre photo » et à travers le développement d’une gamme de produits photo, en particulier dans l’univers de 
la déco, de répondre à une envie grandissante : ajouter une touche personnelle aux objets de la vie courante. Nous nous concentrons sur le développement 
d’une offre mobile et le lancement de produits adaptés à notre « consommation » quotidienne de la photo, devenue aujourd’hui un mode d’expression à 
part entière. 
Photobox est un des rares pure-players français à avoir réussi à se développer rapidement à l’international. Le Groupe est aujourd’hui présent dans 22 pays 
et emploie 1 000 personnes dans le monde.
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Grâce au carnet photo de PhotoBox, on peut 
ainsi rassembler les recettes testées et approu-
vées par la famille, les mettre en page selon ses 
envies : par thématique («Pour régaler les tout-
petits», «Tout chocolat», «Recettes légères», 
«Cuisine du monde», ...), en pas-à-pas, par sai-
son, etc.

Pour partager des recettes de famille ou pour 
épater ses amis avec des plats faits-maison, le 
prochain livre de chef que l’on achète, c’est le 
nôtre !

*Etude Ipsos pour PhotoBox Octobre 2015

Papier inscriptible pour ajouter des notes au stylo
Papier 115 g/m² respectueux de l’environnement
Idéal pour les photos de smartphone

https://www.photobox.fr/boutique/livres-photo/carnet-photo#page=details
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