
Instantbox : la nouvelle box Polaroid pour 

Noël par Desclicsbox 
 

Noël est une période propice aux cadeaux mais aussi aux photographies souvenirs. 
Les Français retrouvent leurs familles, leurs amis proches et ont envie 
d’immortaliser tous ces moments de joie et de féérie. 

Desclicsbox est le premier professionnel de l’image à proposer une box tout inclus 
consacrée aux appareils photos instantanés : pour des souvenirs instantanément 
gravés. 

 

L’explosion du Polaroid ou le besoin de photos 
imprimées ! 

En quelques dizaines d’années seulement, les mondes de l’image et de la 
photographie ont été incroyablement transformés. La photographie n’est plus 
réservée aux familles aisées, les développements sont devenus très abordables et 
les prises de vue devenues quotidiennes. Selon l’enquête internationale « Global 
Mobile Consumer Survey 2016 » menée par Deloitte, 82% des 49 000 personnes 
interrogée réalisent régulièrement des clichés avec leur smartphone. 

Pourtant, la dématérialisation des photographies commence à lasser le grand 
public. Les images numériques se partagent facilement mais peuvent aussi être 
supprimées ou effacées. 

Surtout, les photos prises avec les smartphones "manquent d'âme". 

C’est dans ce contexte que Des Clics Box propose des box photo tout à fait 
originales. D’excellentes idées cadeaux à offrir à celles et ceux que l’on aime 

lors des fêtes de noël. La bonne idée cadeau qui plait à coup sûr ! 

https://desclicsbox.com/


Une box pour vivre Noël en Polaroid 

DesClicsBox propose à l'achat des box contenant des appareils photo instantanés et 
tout le matériel nécessaire à l’impression d’un certain nombre de 
photographies. Le concept 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. 

DesClicsBox propose différentes box prêtes à offrir : 

1. Des appareils photos instantanés modernes de la gamme Fujifilm instax. On 
trouve notamment l'instax Square, dernier petit bijou de Fujifilm ou encore 
des appareils qui ont déjà fait leurs preuves, comme l'instax mini ou l'instax 
300. 

2. Des appareils photos instantanés de la marque Polaroid. Il y a les Polaroid 
600 d'époque qui ont toujours leur charme et qui font perdurer la magie de 
l'instantané carré des années 70 et 80. On trouve également le Polaroid 
Originals One Step 2 dernièrement sorti. 

3. Des appareils photos de la marque Lomography qui offrent de nombreuses 
fonctionnalités comme la double exposition et qui sont livrés avec des 
accessoires de prises de vue. 

DesClicsBox est une petite structure qui mise sur l'originalité de son produit et 
le tout en un. 

Chaque box est conçue avec amour pour offrir à celui ou à celle qui la reçoit 
un instant d’émerveillement ! 

Une Box Polaroid pour imprimer ses souvenirs, et 
vite ! 

La box cadeau Instant'box permet d'offrir un appareil photo instantané avec  tous 
ses accessoires.  

Une boite cadeau prête à l'emploi, pour une utilisation simple et rapide. Sans frais 
de port, les produits commandés sont couverts pendant un an par une garantie.  

Les produits sont neufs à l'exception des appareils photo Polaroid d'époque qui sont 
testés et reconditionnés par Polaroid Originals. 

 



Une box polaroid par DesClicsBox, c’est ainsi : 

 un très bel écrin 
 et d’autres surprises ! 
 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 

Lise SCHERER, la créatrice de Des Clics Box, annonce : 

« Nous voulons partager notre passion pour la photo instantanée avec les 
utilisateurs, à travers nos coffrets mais aussi de petits clins d’œil glissés dans 
chaque box. » 

 

 

 



Noël en images avec la Box Fujifilm instax 300 et la 
Box Polaroid 600 

Une box polaroid avec un appareil Instax 300 

 

Un appareil sorti en Janvier 2015. Un look vintage pour ce Fujifilm instax 300, des 
photos larges et grandes pour des photos de groupe réussies. 

Un appareil instantané à offrir ou à s'offrir en cadeau ! 

139,90€ TTC 



Instant'Box Polaroid 600 : la box tout inclus 

 

Un appareil photo Polaroid 600 testé et reconditionné à offrir ou à s'offrir. 
Cette box contient un appareil photo Polaroid 600 d'époque, une pellicule couleur à 

utiliser, une boite de rangement, un rouleau de scotch décoré et quelques 
surprises, le tout livré dans une jolie boite. 

139,90€ TTC 

  



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 et 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. 

Lise lance en 2012 DesClicsPhotos, 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 puisqu’avec 
le numérique, les échanges sont possibles mais labiles et fragiles. Alors que la 
marque Polaroid tente une relance de sa société en Pologne, les Français suivent le 
mouvement et vivent un nouvel avènement du vintage. La Box polaroid connaît un 
franc succès depuis son lancement. 

Notes importantes : 

Les appareils sont également vendus en dehors des box, et tous les films 
instantanés sont disponibles à la vente. 

Les frais de port sont offerts sur les produits hors box, pour tout achat supérieur à 
75€. 

Pour en savoir plus 

La box Polaroid : https://desclicsbox.com/14-la-box-polaroid 

Site internet : https://desclicsbox.com 

Contact Presse 

Lise SCHERER 
Mail : lise.scherer@des-clics-photos.fr 
Tel : 09 81 88 05 09 

https://desclicsbox.com/14-la-box-polaroid
https://desclicsbox.com/
mailto:lise.scherer@des-clics-photos.fr

