Offrez des souvenirs, de l'amour et du fun pour les
fêtes avec Des Clics Box, la première box photo
instantanée !
Tout le monde se souvient du bonheur offert par les appareils photo instantanés...
ces appareils ont pour particularité de développer instantanément la photo que l'on
vient de prendre, offrant ainsi la joie de partager immédiatement les meilleurs
instants bonheur !
C'est comme si l'image imprimée instantanément sur photo imprimait également,
comme par magie, le souvenir de l'instant dans nos mémoires...
Si la photographie instantanée a connu son heure de gloire, reste qu'aujourd'hui, à
l'heure des nouvelles technologies, toutes les personnes qui aiment prendre des
photos ressentent la frustration de ne pas avoir la photo imprimée tout de suite...
et donc le besoin irrépressible d'être l'heureux propriétaire d'un appareil photo
instantané !
Cet appareil aujourd’hui à la mode permet une photo instantanée, personnalisée,
prête à être vue, partagée et conservée sur le moment.
C'est dans ce contexte que Des Clics Box propose deux box tout à fait originales qui
font d'excellentes idées cadeaux à offrir à celles et ceux que l'on aime :

Une box contenant un appareil photos instantané, avec au choix :









Un Fujifilm instax mini 8
Un Instax mini 70
Un Instax mini 90 Neo Classic
Un Instax 300
Une Imprimante instax Share ou Impossible Instant Lab, imprimante pour
smartphone
Un Polaroid 600 d’époque
Un Lomo Instant Wide
Un Impossible l-1 (tout juste sorti en mai 2016)

Une formule box à abonnement : pour ceux qui ont déjà un appareil instantané et
qui veulent l’utiliser de manière originale.

L'appareil photo instantané : LA grande tendance cadeau
pour 2016 et 2017
On le croyait dépassé, il s'impose désormais comme une valeur sûre : l'appareil
photo instantané fait son retour en force !
A l'heure du tout numérique, cet engouement s'explique par la volonté de revenir à
des valeurs de spontanéité, d'échange, de partage et de joies à la fois simples et
instantanées.
Une photo qui est imprimée de suite est bien plus qu'une simple photo : elle
cristallise l'instant présent et elle nous offre un souvenir inoubliable puisqu'il est
immédiatement partagé.
Développer instantanément une photo qui vient d'être prise, la donner à ses amis
ou la conserver précieusement chez soi est un vrai moment de bonheur !
C'est pour cela que le concept Des Clics Box, la toute première box photo
instantanée, est aussi populaire : il mêle à la fois le plaisir de recevoir une très
jolie box prête à offrir (ou à s'offrir) et la magie des photographies instantanées.
Il y a deux formules :
1. La box qui contient un appareil photo instantané ou une imprimante adaptée
pour les smartphones ainsi que des accessoires.
2. Ou la box à abonnement pour tous ceux qui ont déjà ce type d'appareils mais
qui ont envie de prolonger le plaisir en l'utilisant de manière originale.

Dans chaque box, il y a aussi...
Chaque box est conçue avec amour pour offrir à celui ou à celle qui la reçoit
un instant d'émerveillement !
Une box, c'est :






un très bel écrin
un cadeau exceptionnel : l'appareil photo ou l'imprimante et/ou la pellicule
et les goodies
le plaisir de la découverte : on peut utiliser immédiatement l'appareil
les frais de port offerts
et d'autres surprises !

Lise SCHERER, la créatrice de Des Clics Box, confie :
On glisse également des petites fiches ludiques dans la box (construction
d'un mini appareil en papier, historique de l'instantané en BD, technique de
l'émulsion...). Nous voulons partager notre passion pour la photo
instantanée avec les utilisateurs !

Deux formules de box... pour encore plus de fun
Appareil photo, imprimante pour smartphone, pellicules, accessoires fun (des
stickers pour décorer les albums, des mini-pinces à linge ou des aimants pour
accrocher les photos partout, des boites de rangement, des cadres photos....) : les
box sont de véritables condensés de plaisir photographique !
La box Polaroid : pour le plaisir de l'instantané

Chaque box contient un appareil photo instantané ou une imprimante pour
imprimer directement les photos de votre smartphone !
Il y a plusieurs formules au choix (tarifs à partir de 99,90 euros):





L'Instax mini 8 ou mini 70 avec une pellicule de 10 photos, un cadre photo
double et un rouleau de scotch fun
Un appareil Polaroid 600 (l'authentique "pola" !) avec une pellicule couleur,
une boite de rangement et un rouleau de scotch fun
L'Instax 300 avec un film Instax Wide, une boite à polaroids, et des aimants
pour accrocher les photos
L'imprimante Instax Share, une pellicule de 10 photos, un cadre noir, un
feutre noir Posca






L'Instax mini 90 Neo Classic, un film instax mini, des sachets krafts, des
stickers personnalisés
L'imprimante Impossible Instant Lab, un film couleur, une boite de
rangement, et un lot de cartes postales
le Lomo Instant Wide, une pellicule 10 photos, 4 filtres couleurs, 2 objectifs,
un cache objectif déclencheur et une boite polaroid
un Impossible l-1 (sorti en mai 2016 !), un film couleur de 8 photos, une
boite à Polaroid et un feutre spécial Posca

La box à abonnement : pour prolonger le plaisir

L'abonnement est une excellente formule pour tous les amoureux de la photo qui
disposent déjà d'un appareil photo instax Fujifilm ou Polaroid.
Voici par exemple la Box hiver :



la box hiver instax mini : une pellicule instax noir et blanc (10 photos), des
stickers étoiles, un lot d'aimants autocollants, et des minis pinces à linge
la box hiver polaroid 600 : une pellicule 600 couleur, un lot d'aimants
autocollants, des stickers étoiles, des mini-pinces à linges

L'abonnement, vendu à 29,90 euros, est sans engagement : il prend fin au terme de
la durée choisie (1 mois, 3 mois...).

A propos de Lise Scherer, la créatrice de Des Clics Box

Lise Scherer a une formation de contrôleur de gestion. Pendant 10 ans, elle a
travaillé pour un grand groupe de transport international.
En 2011, elle profite d'un plan social pour prendre le temps de se consacrer à sa
famille mais également pour envisager une reconversion professionnelle. Elle a
déjà une idée en tête... Lise Scherer suit alors une formation de création
d'entreprise avec l'aide d'une société spécialisée.
En 2012, elle lance Des Clics Photos, une société qui propose un service de location
d'appareils photos. Lise Scherer constate qu'il y a une forte demande pour la
location de Polaroid à l'occasion d'événements.
Elle remarque aussi que cela correspond à une vraie tendance de fond. En effet,
avec le numérique, il n'y a plus d'échange immédiat. On conserve ses photos sur un
ordinateur, une clé usb, et on n'y revient quasiment plus.
Lise souligne :
Avec le numérique, on a une tonne de photos mais rien ne reste ! L'idée de
l'instantané, de la photo unique est un concept qui fédère les gens et qui
leur procure une joie immédiate.
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Site web : http://desclicsbox.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/desclicsbox
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