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Le LIVRE PHOTO CEWE® Pure remporte le prix EISA dans la catégorie « Photo 
Service » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petit, élégant, simple et rapide ! Ces qualités, déjà plébiscitées par les 
consommateurs, viennent cette fois de séduire le jury international du prix EISA 
(Expert Imaging and Sound Association) qui a élu l’application LIVRE PHOTO 
CEWE® Pure meilleur produit de l’année 2018-2019 dans la catégorie 
« Photographie ». Un deuxième prix de rang cette année pour CEWE, après avoir 
remporté le TIPA Award dans la catégorie « Meilleur service d’impression photo » en 
avril dernier. Fort de cette reconnaissance, le leader européen de l’impression photo 
améliore sa dernière version du LIVRE PHOTO CEWE® Pure en proposant sept 
nouveaux design de mise en page et une livraison du produit encore plus rapide.  
 
Un livre photo en quelques clics  

 
 
Après un week-end en amoureux, pour illustrer une amitié de longue date, un mariage, 
un anniversaire ou pour Noël, toutes les occasions sont bonnes pour créer un LIVRE 
PHOTO CEWE® Pure. Grâce à l’application dédiée, quelques minutes suffisent à 
sélectionner 22 photos directement depuis son smartphone. Elégant et intuitif, il n’en 



fallait pas plus à l’EISA pour récompenser le LIVRE PHOTO CEWE® Pure dans la 
catégorie « Photo Service ». Le jury international a été séduit par la simplicité 
d’utilisation de l’application et le très bon rapport qualité-prix du produit : « Cette 
application offre un service de livre photo facile à utiliser et abordable aux utilisateurs 
de smartphones souhaitant imprimer leurs photos ».  
 
 
Une création toujours plus personnalisée  
 

 
 
 
Pour offrir une personnalisation toujours plus poussée, CEWE propose désormais 7 
styles différents de mise en page, sur fond noir ou blanc, pour la couverture et les 
pages intérieures. Les photos sélectionnées apparaissent automatiquement sur les 
pages. Libre ensuite à chacun d’ajouter des commentaires ou de laisser les photos 
parler d’elles-mêmes… Disponible dans 19 pays européens, la livraison du Pure est 
ultra rapide puisqu’un jour ouvrable suffit pour l’impression.  
 
Application gratuite disponible sur iOS et Android.  
Prix : 14,95 euros, livré dans son étui kraft. 
 
 
À propos de CEWE : 
 
Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 3300 salariés dans 31 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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