
Une idée cadeau
pour chaque occasion 
Parce que chaque souvenir mérite d’être 
conservé, le LIVRE PHOTO CEWE PURE permet 
de faire vivre simplement toutes ces photos qui 
dorment dans nos smartphones.
À la suite d’un week-end en amoureux, pour 
illustrer une amitié de longue date, un mariage, 
un goûter d’anniversaire ou pour Noël, chaque 
occasion est bonne pour offrir un LIVRE PHOTO 
CEWE PURE.

CEWE lance pure,

Communiqué de presse

CEWE, leader européen de l’impression photo, 
annonce le lancement d’un tout nouveau produit exclusif : le LIVRE PHOTO CEWE PURE. 

Grâce à son application dédiée, imprimer ses plus beaux clichés en quelques clics
depuis son smartphone devient un véritable jeu d’enfants ! 

Une création personnalisée
depuis son smartphone
L’application PURE permet 
de sublimer 22 photos (une par page) 
dans un livre photo élégant et épuré au format 
carré (15x15 cm), un format très tendance et 
particulièrement adapté aux photos Instagram.

Imprimé sur du papier satiné haut de gamme,
ce produit personnalisé permet d’ouvrir 
une fenêtre sur tous ses petits moments 
inoubliables. Joliment rangé dans son étui,
le LIVRE PHOTO CEWE PURE coûte 14,95 euros. 

son nouveau livre photo  
élégant au design épuré 

                                  À propos de 

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 7 jours/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 cewe.fr
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Un livre photo
en quelques clics 
Imprimer ses photos depuis son smartphone  
n’a jamais été aussi facile et rapide !  
Grâce à l’application LIVRE PHOTO CEWE PURE, 
créer un livre photo est simple et intuitif.  
Quelques minutes suffisent à sélectionner les photos 
sur un smartphone et à inscrire le texte souhaité : 
le LIVRE PHOTO CEWE PURE est créé.

pure en quelques mots c’est :
Une application dédiée simple d’utilisation, une création en quelques minutes,

 un livre photo design et élégant de haute qualité, 
des cadeaux originaux et personnalisés. 

Tests produits sur simple demande auprès des contacts presse. 

https://www.cewe.fr

