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Saint Valentin :
5 cadeaux CEWE
pour déclarer sa flamme !
La fête préférée des amoureux approche à grands pas et avec elle, l’éternelle quête du
cadeau idéal, celui qui fera briller les yeux de son ou sa bien-aimé(e) et chavirer son
cœur ! Finis bouquets et bijoux, avec CEWE - leader européen de l’impression photo place aux cadeaux photos personnalisés, uniques et tellement touchants.
Coque smartphone, boule à cœur ou encore mugs personnalisé :
CEWE dévoile sa wishlist 100% émotions !

La boule à cœurs CEWE

Une pluie d’amour

Qui n’a jamais succombé au charme d’une adorable boule
à neige ? A l’occasion de la Fête des amoureux, CEWE
revisite ce petit objet culte en lui apportant une belle
dose d’amour. Pour faire succomber tous les amoureux,
c’est sous une cascade de petits cœurs rouges que se
dévoile une jolie photo souvenir. Kitsch mais tellement
charmante, la boule à cœur est sans aucun doute la petite
attention romantique par excellence !

9,90 euros
Descriptif :
Boule à neige en plastique robuste, remplie d’eau et de petits cœurs brillants.
Zone d’impression de 6,8 x 6,4 cm. Résolution de la photo recommandée :
803 x 756 pixels. Dimensions : 9 cm x 8 cm

Les coques CEWE pour smartphone

L’amour à portée de main

CEWE a pensé à tous les Cupidon 2.0 en proposant une
coque pour smartphone entièrement personnalisable.
Indispensable pour tous ceux qui souhaiteraient pouvoir
emmener leur moitié partout avec eux, ce cadeau est
compatible avec plus de 200 appareils dont les derniers
modèles d’iPhone (XS, XS Max, XR) et de Samsung
(Galaxy S9). Un petit présent qui touchera en plein dans
le mille le cœur de tous les geek amoureux !
L’ASTUCE CEWE : pour encore plus d’émotions, créez

deux coques qui se complètent une fois mises côte à
côte. L’une pour vous, l’autre pour votre moitié !

À partir de 19,95 euros
Descriptif :
Dix types de coques disponibles, compatibles toutes marques.
Descriptif complet sur demande.

Les tirages photo rétro CEWE

Une surprise au charme vintage
Pour les nostalgiques des photos argentiques, CEWE
propose d’imprimer ses plus beaux clichés dans un format
rétro délicieusement vintage. 100% personnalisable,
c’est le cadeau rêvé pour laisser parler son cœur… et son
imagination ! Agrémenter de filtres photo, ajouter des
cliparts, des fonds colorés ou encore rajouter quelques
mots d’amour (recto ou verso), tout est possible lorsqu’il
s’agit de coucher sur le papier ses souvenirs à deux !
L’ASTUCE CEWE : pour une déco 100 % Saint Valentin,
surprenez votre moitié en disposant vos tirages photos
rétro en forme de cœur sur le mur de l’entrée !

À partir de 14,95 euros
Descriptif :
Format 10,2 x 12,7cm (zone de la photo : 9 x 9cm), papier satiné 300 g/m2 ou
papier brillant, vendu par lots de 16, de 24 ou de 32 avec boite de rangement en
carton rigide.

Le mug personnalisable CEWE

Pour une pause tendresse

Pour un réveil tout en douceur ou une soirée cocooning au
coin du feu, quoi de mieux qu’une tasse personnalisée ?
Pour enchanter tous ces petits moments si précieux, CEWE
propose une sélection de mugs à personnaliser avec l’image
ou le texte de son choix. Il suffit simplement de choisir sa
plus belle photo souvenir et d’y ajouter une petite touche
de créativité pour créer un cadeau qui sera du plus bel effet
!
L’ASTUCE CEWE : pour encore plus de surprise, optez pour
la tasse magique qui dévoile une photo ou un mot doux une
fois remplie !

À partir de 14,90 euros
Descriptif :
Porcelaine blanche résistante au lave-vaisselle, format 10,9cm (hauteur) x 8cm
(diamètre), zone d’impression 8x18 cm.

La photo sur toile CEWE

L’amour grand format
Pour faire fondre le cœur de sa moitié, rien n’est
plus efficace que de l’inviter à revire un moment de
bonheur partagé à deux. De haute qualité, la photo sur
toile CEWE est LE cadeau romantique à offrir pour la
Saint Valentin, celui qui transformera n’importe quelle
photo en véritable œuvre d’art. Attention, un vent de
romantisme va souffler sur les décorations d’intérieur !
L’ASTUCE CEWE : décorez votre chambre avec une
photo sur toile pour un nid douillet et romantique !

À partir de 16,90 euros
Descriptif :
Toile montée sur un châssis en bois résistant, formats disponibles de
20x20cm à 100x150cm, résistance aux U.V. et à l’humidité.

Contact lecteur :
www.cewe.fr

Tests produits et échantillons disponibles sur simple demande
auprès des contacts presse

A propos de cewe :
Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3300 salariés dans 24 pays et 12 laboratoires.
En 2005, le groupe a lancé sa propre marque, Mon LIVRE PHOTO CEWE, qui est devenue rapidement
leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions d’exemplaires vendus par an. La force
de l’entreprise repose autant sur la qualité de ses produits, que sur les différents services proposés
comme la formation en ligne, la confection de produits photo par des designers, ou un service client
disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, le groupe CEWE permet aujourd’hui de
créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles de livres photo et près de 1 000 produits photo différents.
Plus d’informations sur : www.cewe.fr
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