
Photoweb pour célébrer et remercier ses parents 

: la promesse d'un cadeau unique 

Chaque année qui passe est rythmée par les grandes occasions, par les fêtes que l'on 
célèbre et par les cadeaux que l'on donne ou reçoit. Particuliers comme professionnels, 
les Français sont nombreux à chercher le cadeau qui fera la différence, à la fois 
original, drôle, sentimental et qui ne passera pas de mode. Et si l’impression photo 
était la solution idéale, alliant émotion, simplicité et praticité ? 

Depuis 17 ans déjà, Photoweb propose des idées cadeaux 100% personnalisés pour fêter 
nos proches et amis comme il se doit. La marque annonce une gamme spéciale fête des 
mères et fête des pères. 

 

Le boom de la photographie... et si on faisait durer l'instant ? 

En quelques années, les progrès technologiques 
mêlés à l'avènement du numérique ont 
transformé notre mode de consommation 
photographique. Autrefois réservée aux plus 
aisés, la photographie était un privilège. Nous 
sommes aujourd'hui nombreux à nous réjouir de 
trouver des rares photographies de nos grands-
parents et parents. Mais aujourd'hui, la 
situation est très différente. 

Des milliers de photographies figurent alors 
dans des fichiers, sur des clefs USB, sur des CD 
que nous conservons sans jamais les regarder. 
La photographie a en effet subi les affres de la dématérialisation. 

Appareils photos, téléphones dernier cri, tablettes... les outils pour photographier sont 
nombreux mais ces photographies une fois réalisées ne mériteraient-elles pas d'être 
imprimées, de figurer dans des albums dignes de ce nom ? 

Il faut réapprendre à profiter de l'instant et prendre le temps de l'imprimer pour le 
garder précieusement. 

Et si la fête des mères ou des pères étaient deux occasions d'immortaliser tous ces 
moments de joie en les imprimant sur le papier ou même sur des objets ? 

Photoweb propose à tous d’utiliser la photographie et les sentiments qu’elle véhicule 
pour fêter les mamans et les papas, qui le méritent, grâce à un cadeau unique et 
personnalisé. 
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Fête des mères, fête des pères, jouer la carte de la surprise 

Les photographies de toute une vie rassemblées dans un bel album... 

Un grand cadre pêle-mêle des derniers plus beaux moments passés en familles... 

Les dernières vacances à la mer racontées au fil des pages d'un livre photo... 

Photoweb, c'est une palette de services déclinés autour de l'impression photo et 
toujours au plus près des demandes de ses clients. 

Tirages photo, livres, tableaux, mugs… les solutions permettant de mettre une ou 
plusieurs photographies au cœur de nos vies sont nombreuses. 

Elles sont autant d’idées cadeaux qui mettront en valeur les photographies de nos plus 
beaux moments passés avec nos proches. 

Les produits stars du moment pour ravir parents et grands-
parents 

Le livre photo Élégance super maman super papa 

 

C’est le livre photo commercialisé par Photoweb depuis 2005, celui qui a connu le plus 
de transformations pour offrir une réponse moderne et pratique aux utilisateurs. 

Sur la couverture du livre photo Élégance, disponible dans un large choix de matières 
et de couleurs, une fenêtre découpée laisse apparaître la photo de la première page 
pour encore plus de personnalisation. 
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Cette fenêtre personnalisable est disponible en 9 formats différents : rectangle, 
losange, sunglasses, cœur, puzzle… C'est l’offre la plus large du marché. 

Le livre photo Élégance est disponible en format paysage à partir de 29,95€. 

Le + : 2 éditions limitées avec un marquage "super maman" et "super papa" 

Les albums photo de poche 

 

Petits, entièrement personnalisables, résistants, pratiques, ils permettent d’emporter 
partout avec soi ses photos préférées. 

La sortie d'une nouvelle gamme tendance est prévue pour fin avril, comprenant de 
nouveaux motifs et toujours plus de coloris disponibles, spécialement pensés pour la 
fête des mères et des pères. 

C'est le cadeau idéal pour celles et ceux qui ne savent pas quelle photo choisir. 

Un cadeau photo à petit prix : 6,95€ 
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Les Mugs photo 

 

Le cadeau rapide à créer qui fera toujours plaisir et qui sera utilisé au quotidien. Avec 
des designs tendances réalisés spécialement pour l’occasion par les équipes de 
graphistes Photoweb. Personnalisables à souhait avec les photos et textes des clients, 
les mugs photo sont aussi disponibles depuis l’application Photoweb. 

A partir de 10,95€. 

Les boîtes à photos 

 

Tirages Vintages ou Magnets, les boîtes à photos sont personnalisées avec deux 
nouveaux thèmes, spécialement créés à l’occasion de la fête des mères et des pères : 
Madame Chic ou Monsieur Moustache. 

Le dos des boîtes est inscriptible, l'occasion de laisser un petit message d’amour ou de 
remerciement. Les capuchons sont aussi interchangeables, pour encore plus de 
personnalisation. 
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A partir de 9,95€ pour les boîtes de tirages vintages. 

A noter : c'est vite fait et bien fait grâce à l’application Photoweb 

L’application Photoweb est gratuite, intuitive et pratique. Très facile à utiliser, elle se 
démarque largement de ses concurrentes : la qualité des impressions est 
systématiquement contrôlée, pour un rendu irréprochable et permet d'imprimer ses 
photos sur un large choix de supports, papiers ou autres. 

Le transfert des photos est très simple depuis une tablette ou un smartphone sur l'appli 
Photweb ou le site internet Photoweb.fr. 

Photoweb, et les souvenirs deviennent actualité 

Depuis sa création en 2000, Photoweb, entreprise pionnière dans le monde de 
l’impression numérique met un point d’honneur à offrir à ses clients des produits de 
qualité, tout en facilitant le parcours utilisateur. 

La société s'appuie pour cela sur son expertise mais aussi sur un suivi des attentes 
clients de qualité. Photoweb a ainsi reçu la mention «Élu Service Client de l’Année 
2017». 

 

Au fil des mois et des fêtes et des événements qui rythment l'année, Photoweb propose 
des nouveautés à ses clients et anime des gammes de produits toujours plus novatrices. 

La fête des mères et la fête des pères sont toujours deux périodes d'affluence pour 
Photoweb qui tente au mieux de ravir les internautes en leur proposant des solutions 
simples et originales pour faire plaisir, à petit prix. 

Lucile Berlioz, chargée de campagnes marketing et d'animations commerciales, de la 
marque annonce : 

Cette année, nous tenions absolument à proposer quelque chose de nouveau, 
des designs spécialement conçus pour l’occasion et une offre complète et variée 
d’idées cadeaux spécialement développée pour l’occasion, pour tous les 
budgets. 

Installée dans la Région Grenobloise depuis sa création, Photoweb revendique le « 
Made In Grenoble »: de la production à la distribution, tout est fait dans la région. 
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Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.photoweb.fr/ 

Contact Presse 

Lucile Berlioz 
E-mail : lucile.berlioz@photoweb.fr 
Tel : 0476754908 
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