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Cap	sur	l’authenticité	!	Dans	un	monde	toujours	plus	dématérialisé	et	high-tech,	
la	 gravure	 sur	 verre	 en	 3D	 pourrait	 sembler	 une	 technique	 devenue	 banale	
et	même,	dirons	les	mauvaises	langues,	un	peu	kitsch.	Mais	la	réalité	est	tout	
autre	 !	La	 longévité	de	Zephyr	montre	que	 les	gens	ne	sont	pas	seulement	à	
la	recherche	de	cadeaux	«	paillettes	»	et	«	gadget	».	Ils	veulent	du	durable,	de	
l’authentique,	du	partage,	du	tangible.

Nos	clients	sont	 issus	de	toutes	 les	générations,	y	compris	des	Millenials,	car	
chacun	a	à	cœur	d’offrir	le	souvenir	de	moments	heureux	et	d’immortaliser	une	
étape	 de	 vie	 (une	 naissance,	 un	mariage,	 une	 fête…)	 riche	 en	 complicité,	 en	
insouciance	et	en	affection.	Seule	l’approche	change	:	les	jeunes	de	22-30	ans	
vont	choisir	de	faire	graver	un	selfie,	 les	seniors	un	portrait	plus	 traditionnel,	
les	entreprises	un	visuel	évoquant	une	thématique	précise	qui	fait	écho	à	leur	
activité	ou	à	la	personnalité	du	destinataire	du	cadeau	(l’art,	la	nature,	le	sport…).

Le	fond	reste	le	même	:	en	ces	périodes	de	crise	économique	et	de	changements	
perpétuels,	 les	valeurs	humaines	sont	un	refuge	précieux.	Elles	sont	plus	que	
jamais	valorisées	et	elles	se	matérialisent	par	des	cadeaux	qui	ont	du	sens	pour	
ceux	qui	les	offrent	comme	pour	ceux	qui	les	reçoivent.	Audrey	Laurent,	chargée	
d’étude	chez	Dynvibe,	a	parlé	du	«	besoin	d’humanisation	»	qui	guide	désormais	
les	consommateurs	(source).	Il	est	d’ailleurs	intéressant	d’observer	qu’à	l’heure	
des	 réseaux	 sociaux	et	de	 la	quatrième	 révolution	 industrielle,	 la	Génération	
Y	 est	 la	 plus	 demandeuse	 d’expériences	 personnalisées,	 à	 la	 fois	 sincères	 et	
authentiques.

La	démarche	de	Zephyr	fait	donc	écho	à	leurs	aspirations.	Au-delà	de	la	gravure	
sur	verre,	nos	clients	sont	aussi	sensibles	à	l’ensemble	de	notre	démarche.	Nous	
sommes	en	effet	portés	par	une	équipe	de	passionnés,	formés	et	compétents,	
et	 nous	 utilisons	 une	 technologie	 de	 pointe	 au	 service	 d’un	 savoir-faire	
exceptionnel.	Chacun(e)	peut	aussi	venir	nous	rencontrer	dans	notre	boutique	
à	Paris	pour	vivre	 l’aventure	de	 la	création	d’un	portrait	gravé	en	3D	dans	 le	
verre.	De	plus,	nous	prenons	aussi	un	engagement	citoyen	afin	de	faire	vivre	
l’économie	locale	:	en	effet,	tous	nos	produits	sont	fabriqués	en	France.

Comme	nos	clients,	nous	pensons	en	effet	qu’il	faut	redonner	du	sens	et	replacer	
l’humain	au	centre	de	tout	!

Toute l’équipe Zephyr
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PARTIE	1	- 	LA	GRAVURE	DANS	LE	VERRE	EN	2D	ET	EN	3D
OFFRIR  ET S ’OFFR IR  UN SOUVENIR  INOUBL IABLE



Objets	inanimés,	avez-vous	donc	une	âme	qui
s’attache	à	notre	âme	et	la	force	d’aimer	?

Alphonse de Lamartine

 
Noël,	un	mariage,	des	fiançailles,	une	naissance,	un	baptême,	un	anniversaire,	un	
départ	à	la	retraite…	nos	vies	sont	jalonnées	d’événements	qui	sont	autant	de	
moments	forts	nous	rapprochant	encore	un	peu	plus	de	ceux	que	nous	aimons.

On	voudrait	que	ces	instants	précieux	durent	toujours,	que	le	bonheur	vécu	et	
les	sensations	éprouvées	ne	puissent	 jamais	s’effacer	des	mémoires.	Ce	n’est	
pas	un	hasard	si	la	gravure	sur	verre,	en	2D	ou	en	3D,	a	le	vent	en	poupe	!	Il	ne	
s’agit	pas	seulement	d’offrir	un	cadeau	original	et	personnalisé	qui	sorte	du	lot,	
il	s’agit	avant	tout	d’offrir	de	l’émotion	gravée.

Peu	 importe	 le	 support...	Du	porte-clé	 à	 la	 lampe	en	verre	en	passant	par	 le	
bloc	en	verre,	chaque	objet	véhicule	un	souvenir	heureux,	il	est	cette	«	petite	
madeleine	»	qui	nous	renvoie	à	une	tranche	de	vie	dont	l’évocation	nous	redonne	
le	sourire.

Intemporel,	ce	cadeau	séduit	toutes	 les	générations,	peu	 importe	 l’âge	!	Voici	
par	exemple	le	témoignage	d’un	client	de	Zephyr	(certifié	par	Trusted	Shop)	suite	
à	des	commandes	réalisées	en	septembre	2018	:

« J’ai passé une première commande pour nos 20 ans de 
mariage, le cadeau a énormément plu à ma femme. Du coup,  
j’en ai racheté un autre pour l’anniversaire de ma mère. Même 
enthousiasme. Plusieurs personnes m’ont demandé l’adresse du 
site. C’est vraiment un très bon cadeau à offrir. Petit conseil, les 
photos numériques donnent de meilleurs résultats. »
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« L’ÉMOTION	GRAVÉE	»	 :  UN CADEAU INTEMPOREL ET INTERGÉNÉRATIONNEL



Avec	18	ans	d’expérience,	Zephyr	dispose	d’une	réelle	expertise	lui	conférant	
un	savoir-faire	qui	a	fait	sa	renommée.	Ambassadrice	du	«	Made	In	France	»,	elle	
fabrique	directement	dans	ses	locaux	tous	les	cadeaux	gravés.

La	société	française	se	démarque	aussi	par	des	engagements	forts	:

• un	service	toujours	à la pointe de l’innovation	:	investissement	dans	la	R&D,	
équipements	novateurs	et	performants,	…	;

• des	outils	orientés	«	satisfaction	client	»	comme	le	système de prévisualisation 
sur	le	site	web	afin	de	pouvoir	avoir	un	aperçu	du	résultat	;

• la	rapidité de livraison	 :	 les	commandes	en	 ligne	sont	expédiées	dans	 les	
48/72h	;

• un	 point de vente physique	 à	 Paris	 (dans	 le	 12ème	 arrondissement)	 :	
contrairement	à	ses	concurrents	qui	sont	des	pure	players,	Zephyr	va	à	la	
rencontre	de	ses	clients	pour	partager	son	amour	du	travail	bien	fait,	répondre	
à	leurs	questions	et	réaliser	des	cadeaux	personnalisés	spectaculaires	;

• la	garantie	d’un	tarif	« tout compris »,	sans	suppléments	à	payer	à	le	dernière	
minute	(la	modélisation	3D	et	la	personnalisation	sont	incluses	dans	le	prix).	
Il	n’y	a	aucune	mauvaise	surprise	!
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La photo ou le visage de la personne (pour un portrait en 3D réalisé en 
boutique) est scannée pour obtenir en 5 secondes une image en relief 
dans l’ordinateur des équipes de Zéphyr. En effet, pendant la capture et 
grâce à un balayage de lignes noires, le logiciel analyse et déduit de la 
photo la profondeur des traits du visage.

Le logiciel convertit ensuite la photo en relief en un nuage composé de 
plus de 346 946 points. Ces données seront compréhensibles par la 
machine à laser qui gravera ensuite chaque point, un par un, au cœur du 
bloc de verre jusqu’à reconstituer fidèlement la photo. Cette opération 
est très rapide puisqu’elle ne dure que 5 à 6 minutes.

Le laser est très précis et il n’endommage pas la surface du verre. En 
effet, grâce à une lentille, le laser envoyé par la machine a la forme d’un 
cône. Lorsqu’il entre dans le verre, le rayon est très large, donc l’énergie 
est peu concentrée, ce qui laisse le verre intact. Une fois dans la masse, 
là où le faisceau est concentré, toute la puissance des 83 000 watts du 
laser converge vers un seul point afin de briser le verre. L’opération est 
répétée des centaines de milliers de fois.

Et voilà, la ressemblance est frappante, et même stupéfiante !

UN	SAVOIR-FAIRE  ÉPROUVÉ ET « MADE IN FRANCE »

Comment ça marche ? 

1

2

3

4

Travail	minutieux	et	bluffant.	Livraison	dans	les	
temps,	bref,	à	recommander

Une cliente de Pont Saint-Esprit 
(avis du 07/08/2018 certifié par Trusted Shop)
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Grâce	à	une	technologie	high-tech	sophistiquée,	Zephyr	reproduit	dans	du	verre	
optique	les	traits	des	visages	et	tous	les	détails	d’une	photo	avec	une	précision	
remarquable.

En	magasin	ou	via	le	site	en	ligne,	il	devient	très	facile	de	concevoir	un	cadeau	
personnalisé,	très	original	et	conçu	pour	durer.

Plusieurs	formats	sont	disponibles	(dans	différentes	tailles)		:

• Les socles lumineux ronds, carrés, rectangles et tunnels, avec ou sans interac-
tivité (à partir de 17€) ;

• La collection thématique 3D : blocs de verre gravés en 3D autour d’un 
thème personnalisé (peinture, sculptures , animaux, célébrités, musique, mo-
numents historiques, religions, sports, voiliers, voitures, signes astrologiques) 
(à partir de 20,50 €) ;

• Bloc de verre horizontal ou vertical (à partir de 43 €) ;
• Cube en verre (à partir de 43 €) ;
• Cube en verre Pan coupé (à partir de 43€) ;
• Le bloc astrologique personnalisé lumineux pour une naissance (à partir de 

43 €) ;
• Porte-stylo (à partir de 59 €) ;
• Bougeoir (à partir de 65 €) ;
• Bloc rond (à partir de 109 €) ;
• Grand cœur en verre (à partir de 109 €) ;
• Lampe en verre (à partir de 130 €) ;
• Trophée Prestige (à partir de 130 €) ;
• Bloc à facette (à partir de 219 €) ;
• Grand bloc rond demi-lune (à partir de 549 €).

• Mémo clip en verre (à partir de 19€) ;
• Porte-clés en verre (à partir de 22€) ;
• Mini-enceinte lumineuse (à partir de 32€) ;
• Radio FM (à partir de 32 €) ;
• Lecteur MP3 (à partir de 32€) ;
• Chevalet photo horizontal et vertical (à partir de 39€) ;
• Cœur en verre avec support gravure (à partir de 42€) ;
• Dôme presse papier (à partir de 43€) ;
• Pendulette de bureau (à partir de 49€) ;
• Porte-carte de visite (à partir de 49€) ;
• Bloc horizontal facetté (à partir de 54 €) ;
• Plaque photo verticale et horizontale (à partir de 54€) ;
• Cadre photo horizontal ou vertical lumineux avec éclairage (à partir de 164 €).

UNE	TECHNOLOGIE	DE	POINTE  POUR DES GRAVURES 2D ET 3D ULTRA-PRÉCISES

La gravure 3D

La gravure 2D



PARTIE	2	- 	ZEPHYR, 	LA	SOCIÉTÉ	FRANÇAISE	SPÉCIALISÉE
DANS	LE 	CADEAU	PERSONNALISÉ



Lancée	en	2001,	 la	société	française	Zephyr	a	développé	au	fil	du	temps	une	
maîtrise	technique	incomparable	pour	immortaliser	dans	le	verre	les	plus	beaux	
souvenirs.

Son	credo	:	utiliser	le	meilleur	de	la	technologie	pour	garantir	une	haute	qualité	
de	finition.	Son	équipe	R&D	est	en	constante	recherche	d’équipements	ultra-
perfectionnés	pour	aller	toujours	plus	loin.	A	l’écoute	de	ses	clients,	elle	décrypte	
aussi	chaque	nouvelle	tendance	pour	offrir	toujours	plus	de	cadeaux	originaux,	
à	la	fois	décoratifs,	design	et	sur-mesure.

Face	à	la	demande,	Zephyr	a	développé	des	partenariats	en	marque	blanche	et	
ouvert	des	points	de	vente	en	France	ou	à	l’étranger	dans	des	sites	prestigieux,	
tels	que	 le	2ème	étage	de	 la	Tour	Eiffel,	 le	Futuroscope,	ou	encore	Madame	
Tussaud	(Londres),	mais	également	des	points	de	vente	à	Singapour,	Amsterdam	
et	Hong-Kong.

Dès	2007,	Zephyr	a	aussi	inauguré	sa	propre	boutique	sous	le	Viaduc	des	Arts	
dans	 le	 12ème	 arrondissement	 de	 Paris.	 Dotée	 d’un	matériel	 laser	 de	 haute	
technicité,	 le	visiteur	vit	 sur	place	une	expérience	spectaculaire.	En	quelques	
minutes,	 le	 faisceau	 laser	 dessine	 au	 cœur	 du	 verre	 avec	 une	 extraordinaire	
finesse,	donnant	relief	et	volume	à	une	simple	prise	de	vue.

En	2015,	Zephyr	modifie	son	 logo	et	devient	«	Graveur	d’émotions	».	 Il	s’agit	
en	effet	de	donner	le	ton	et	de	refléter	tout	le	potentiel	affectif	de	ses	articles	
personnalisables.

En	 parallèle,	 l’expérience	 client	 en	 boutique	 et	 sur	 son	 e-commerce	 est	
entièrement	repensée	pour	intégrer	la	prévisualisation	du	cadeau	gravé.	L’offre	
auprès	 de	 la	 clientèle	 professionnelle	 est	 également	 étoffée	 pour	 proposer	
davantage	de	cadeaux	d’affaires	et	de	prestations	sur-mesure.
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UNE	PIONNIÈRE  DE LA GRAVURE 3D MICROPOINTS



LES	ARTS	DE	LA	TABLE	:	

couverts, verres, mugs, plateaux à 
fromage, couteaux, flûtes à champagne, 
verres à vin, parures enfant (coquetier 

et cuillère), décapsuleurs, coffrets 
sommelier, flaques, moulins à poivre…

LES	BOULES	DE	PÉTANQUE LES	COUTEAUX	:	

multifonctions, couteaux de table, 
couteaux à champignons…

LES	PRODUITS	HIGH-TECH	:	

radio FM, lecteur MP3, mini enceinte 
lumineuse, mini ventilateur, livre lampe 
déco, torche, hand spinner, jumelles, clé 

usb...

LES	PLAQUES	DE	RUE	OU	DE	CHAMBRE	
(idéal pour les enfants)

LES	PORTE-CLÉS	:	

décapsuleur, strass, métal argenté, cœur, 
breloques, maxi rectangle argenté, clé 

usb 32 Go trèfle...

LES	CADEAUX	FONCTIONNELS	:	

mug isotherme, set barbecue, 
vaporisateur de parfum, porte-carte 

de crédit, boîte à couleurs, pendulette 
rotative, bloc-notes, ensemble vaisselle 

et couverts…

LES	STYLOS	ET	LES	COFFRETS
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UN	LARGE	CATALOGUE  DE CADEAUX PERSONNALISÉS GRAVÉS

Face	à	l’expansion	de	la	demande	en	personnalisation,	Zephyr	a	fait	constamment	évoluer	ses	procédés	de	gravure	pour	créer	
des	cadeaux	personnalisés	sur	différents	supports	:	le	verre,	le	métal,	le	bois…

Chaque	objet	est	conçu	pour	apporter	toutes	 les	garanties	«	Made	by	Zephyr	»	 :	 la	qualité,	 la	durabilité	(les	cadeaux	sont	
solides	et	inaltérables	dans	le	temps),	la	grande	précision	de	chaque	détail	de	la	gravure	et	la	rapidité	de	création.

Au-delà	de	la	gravure	sur	verre	en	2D	et	en	3D,	d’autres	cadeaux	sont	ainsi	disponibles	dans	de	nombreuses	catégories	:

Face	à	l’expansion	de	la	demande	en	personnalisation,	Zephyr	a	fait	constamment	évoluer	ses	procédés	de	gravure	pour	créer	des	
cadeaux	personnalisés	sur	différents	supports	:	le	verre,	le	métal,	le	bois…

Chaque	objet	est	conçu	pour	apporter	toutes	les	garanties	«	Made	by	Zephyr	»	:	la	qualité,	la	durabilité	(les	cadeaux	sont	solides	
et	inaltérables	dans	le	temps),	la	grande	précision	de	chaque	détail	de	la	gravure	et	la	rapidité	de	création.

Au-delà	de	la	gravure	sur	verre	en	2D	et	en	3D,	d’autres	cadeaux	sont	ainsi	disponibles	dans	de	nombreuses	catégories	:



POUR	EN	SAVOIR	PLUS
Site	web	: www.zephyr3d.com

         www.facebook.com/pages
 /Zephyr3d/366722853340229

CONTACT	PRESSE
Jean-Christophe	Lesage

E-mail	:	lesagelesage@gmail.com

Tél.	:	06	82	35	67	25


