
CEWE réinvente la carte postale
à créer soi-même avec ses photos de vacances depuis son smartphone !

Choisir une carte postale pendant ses vacances, c’est sympa. Mais cela peut également s’avérer être un vrai casse-tête – surtout quand 
on ne trouve pas d’aussi jolies photos que les siennes… Avec CEWE, il n’a jamais été aussi simple d’envoyer des cartes postales avec ses 
propres photos par La Poste ! Il suffit de choisir sa photo, d’écrire son texte puis d’entrer l’adresse postale du destinataire directement via 

l’application CEWE depuis son smartphone (disponible sur l’App Store et Google Play). Pas besoin de timbre ni d’enveloppe, 
CEWE s’occupe de tout ! Envoyer sa plus belle photo de balade, de paysage, ou de sculpture de sable devient un véritable jeu d’enfants !

Pour partager facilement ses plus beaux moments de vacances
Véritable tradition des vacances, la carte postale est plus que jamais d’actualité avec CEWE. Parfois confronté au manque d’originalité 

des cartes disponibles dans le commerce ou tout simplement par manque de temps, il n’est pas toujours évident de trouver 
LA carte postale qui reflète parfaitement ses vacances…

CEWE offre la possibilité très simple et très créative d’envoyer la carte postale de ses plus beaux instants de vacances depuis son 
application smartphone. Où que l’on soit, en France ou à l’étranger, la carte postale est expédiée en seulement quelques jours.
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Élu « Meilleur service photo au monde » pour la 2e année consécutive par les TIPA World 
Awards 2019, CEWE souhaite faire de chaque souvenir de vacances capturé en photo 
une opportunité de partage avec ceux que l’on aime, où qu’ils soient !

Une carte postale originale en quelques clics, où que l’on soit !

1. Télécharger l’application CEWE Photo

2. Choisir son format de carte postale, son modèle de mise en page et ses photos

3. Ecrire son message au verso et l’adresse du destinataire

La carte postale est prête ! 
Pas besoin de timbre, CEWE s’occupe de l’impression et de l’envoi. 

Quoi de mieux, pour partager la Dolce Vita des vacances, que de créer et personnaliser soi-même ses cartes postales en quelques clics ?
La création de votre propre carte postale est très simple et se fait rapidement avec CEWE :

Simple, intuitive et ultra-créative,

l’application CEWE 
est le compagnon idéal pour 
faire de toutes ses photos de 
vacances une création unique 

qui ira droit au cœur 
de ses pde ses proches ! 

Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3900 salariés dans 26 pays et 14 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. 
EnEn 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. Soucieux de son impact carbone, CEWE développe une ambitieuse politique environnementale : les papiers d’impression 
sont certifiés FSC et l’ensemble des produits à marque CEWE présente un bilan carbone neutre. En 2018 et en 2019, CEWE remporte le TIPA World 
Award dans la catégorie « Meilleur service d’impression photo ». Distinction incontournable sur le marché de la photo, les TIPA World Awards 
récompensent les meilleurs produits photo ou image qui ont fait preuve d’innovation technologique durant l’année. 
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