
Pour les mamans accros à la déco
Hexxas, c’est le cadeau déco et design idéal pour offrir une surprise qui charmera toutes les mamans « déco addict » ! 
En exclusivité chez CEWE, cette décoration murale en forme d’hexagone habillera les intérieurs avec style et élégance.

Deux possibilités de création : composer une fresque à partir d’une seule photo sur plusieurs Hexxas ou compiler ses photos 
préférées en un magnifique patchwork pour un rendu ultra raffiné.

Pour revivre ses plus beaux 
moments au quotidien
Des magnets photo en forme de cœur, 
à disposer sur toutes les surfaces 
aimantées (frigo, tableau…) : c’est 
la surprise originale et pleine de 
tendresse de CEWE pour célébrer  
les mamans ! 
Rapides et faciles à créer,  
ils accompagneront toutes les mamans 
qui revivront avec bonheur leurs plus 
beaux moments en famille  
au quotidien.

Un feu d’artifice d’émotions 
Pour que toutes les mamans se 
remémorent les grands moments 
de leur vie – naissance, vacances en 
famille, anniversaires… - la boîte photo 
souvenir CEWE est le cadeau idéal !  
Précieusement gardés dans une jolie 
boîte cadeau, les tirages rassemblent 
un véritable concentré d’émotion  
en photos. 
Une surprise qui fera son effet auprès 
de toutes les mamans lorsqu’elles 
découvriront leur photo favorite sur 
la petite fenêtre de présentation 
de la boîte… à coup sûr, elles se 
précipiteront pour toutes les admirer !
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Il y a 1001 façons de dire « Je t’aime » à sa maman, et la Fête des Mères reste l’occasion idéale pour leur 
témoigner tout notre amour et toute notre affection, chacun à sa façon. Et quoi de plus touchant que de lui 

offrir un cadeau très personnel qui raconte ses plus beaux souvenirs en photos ?
Cette année, CEWE, leader européen de l’impression photo, innove en développant des modèles créatifs de 

LIVRE PHOTO CEWE uniques à la disposition de tous. Ces modèles créatifs ont été soumis à l’approbation d’un 
panel de consommateurs, et deux modèles ont été élus « coup de cœur ».

CEWE propose aussi la sélection de ses meilleurs produits, qui feront craquer le cœur de toutes les mamans.

Fête des Mères 2020
Des modèles créatifs « spécial Fête des Mères » pour créer  
un LIVRE PHOTO CEWE à offrir à la meilleure des mamans 

A propos de cewe :

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. 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 500 produits photo différents.
Plus d’informations sur : www.cewe.fr
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À partir de 14,95 €
Descriptif :
Support en carton mousse léger et résistant de haute qualité
2 formats disponibles : 18x15,6 cm et 27x23,4 cm
Fixation murale intégrée grâce à un système d’aimants.
Un croisillon en forme de « Y » est livré avec pour positionner correctement les Hexxas au mur.

À partir de 19,95 € 
Descriptif :
Magnet photo (forme cœur) : lot de 10 magnets 
dans un joli emballage design (7,3 x 7,2 cm) 

À partir de 14,95 € 
Descriptif :
3 tailles disponibles :  
boîtes de 30, 50 (16,5 x 12 x 2,9 cm)  
ou 100 photos (16,5 x 12 x 4,3 cm).
Format des tirages : 10 x 15 cm 

À partir de 26,95 €
Descriptif :
Disponible avec 6 types de papier au choix
Couverture souple ou rigide au choix
Jusqu’à 178 pages
Modèles créatifs disponibles uniquement pour le LIVRE PHOTO CEWE A4 Panorama

LIVRE PHOTO CEWE - 2 modèles créatifs  
« spécial Fête des Mères »

Le cadeau le plus créatif pour lui dire « Je t’aime »
Une maman, on en a qu’une ! Alors quand vient le moment de les célébrer et de leur témoigner toute notre affection,  

on sort le grand jeu !

Pour ce faire, CEWE innove et propose deux magnifiques modèles créatifs « spécial Fête des Mères » à télécharger,  
qui permettent de créer un superbe livre photo en quelques clics : rapide et facile à faire avec effet « wahou » garanti.

Deux modèles créatifs : « Nature », pour les mamans fans des grands espaces luxuriants et « Bohème chic » pour celles  
qui sont plus ambiances florales et printanières.

Élu « coup de cœur » par nos clients, ces deux modèles créatifs seront parfaits pour créer LE cadeau 100 % idéal  
pour une Fête des Mères très… très personnelle.

Hexxas

Les magnets photo « cœur » 

La boîte photo souvenirs 


