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VIVE LES MARIÉS :
Photobox accompagne chaque étape 

du plus beau jour de votre vie

Le soleil repointe le bout de son nez, 
l’hiver s’éclipse petit à petit, les beaux 
jours ne vont plus tarder ; ça sent la 
saison des mariages !  

Les futurs mariés et leurs témoins sont 
sur les starting blocks : invitations, 
décoration de la salle et des tables, 
conception du livre d’or… 

Pas de panique, Photobox s’occupe de 
tous les visuels qui rendront ce jour 
unique !
 

Avec sa large palette d’objets personnalisables, Photobox est présent à chaque étape 
pour rendre l’événement mémorable, qu’il s’agisse d’un mariage classique, vintage, 
ou complètement décalé !



Invitations guirlandes
romantiques

Pack de 10 à 250 cartes
Format A6

À partir de 18€

PRÉPARATION : PHOTOBOXEZ VOS INVITATIONS

Chaque mariage commence par ce petit carton d’invitation qui symbolisera 
son engagement. Bien choisir son invitation est donc la première étape d’un

parcours encore long et sinueux pour rendre ce jour PAR-FAIT !
Suivez le guide :

Invitations empreintes

Pack de 10 à 250 cartes 
Format 15,4cm x 15,4cm

À partir de 24€

Invitations Envolons-nous
au paradis

Pack de 10 à 250 cartes
Format A6

À partir de 15€



Tirages Rétro Premium

Packs de 12, 24 ou 36
Boîte à fermeture magnétique

À partir de 9,95€ le pack

LE JOUR J : DE PETITES ATTENTIONS POUR UN GRAND MARIAGE

Le jour du mariage est enfin arrivé ! Chacun est impatient de découvrir la 
tenue de la mariée, le menu, les animations à venir… Pour ce qui est de la 

décoration de salle et des petites attentions aux invités, 
chacun appréciera vos petites attentions personnalisées !

Tirages Rétro Standard

De 1 à 260 tirages
Dans une jolie enveloppe

À partir de 0,39€ l’unité

Livre photo prestige cristal

Couverture rigide A4 ornée de
SWAROWSKI ELEMENTS
De 26 à 120 pages

À partir de 49,95€

Créer des marques places

Garder précieusement son livre d’or 

Décorer avec une jolie guirlande personnalisée



Toile photo classique ou
pêle-mêle

12 tailles disponibles
Rectangle, carré, panoramique

À partir de 19,95€

ET POUR TOUTE UNE VIE :
DES MOMENTS MÉMORABLES À CONSERVER

Et voilà, le grand Jour est terminé mais hors de questions de n’en garder 
que des souvenirs ! Photobox sera votre meilleur allié pour faire des petits 
et grands moments de votre mariage, un cadeau, un objet, une décoration, 

dont vous entourer toute une vie !

Magnets photo

3 formats disponibles
Matière magnétique souple

À partir de 3,95€

Livre photo coeur

Couverture rouge rigide avec
une découpe centrale en
forme de coeur
De 26 à 100 pages

À partir de 49,95€

Afficher votre amour en grand

Et enfin feuilleter son amour …

Remercier ses invités de façon originale



Amel Traïkia
Tél. : 01 83 64 60 31

Portable : 06 21 36 18 40
amel.traikia@photobox.com

Créée en 1999, Photobox est le leader français et européen de la production et de la distribution 
d’objets photo personnalisés. L’entreprise franco-anglaise imprime les photos de ses clients sur de 
nombreux supports pour créer des articles uniques. Facile et rapide d’utilisation, la plateforme Pho-
tobox propose plus de 600 produits personnalisables tels que des livres photos, des calendriers, des 
posters ou encore des mugs ; le choix et les possibilités de création sont infinis grâce à son studio 
intégré. Photobox aide ses clients à partager leurs photos en ligne et s’adapte à leurs usages via 
son application mobile et la connexion aux réseaux sociaux. Photobox dispose du plus grand labo-
ratoire d’impression numérique français avec son site de Sartrouville (5000M²) : plus de 2 millions 
de livres photos y sont fabriqués chaque année puis expédiés dans toute l’Europe. La marque est 
présente dans 19 pays dans le monde, avec 5 usines de productions (France, Angleterre, Allemagne, 
Espagne) et compte plus de 46 millions d’utilisateurs dans le monde, dont 19 millions en France. 

Pour plus d’informations : www.photobox.fr 
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