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La Fête des Mères avec CEWE,
pour lui dire « Je t’aime » en photos !
Cette année, la Fête des Mères aura lieu le 29 mai 2022.
L’occasion de faire preuve d’originalité pour montrer aux mamans tout l’amour qu’on leur porte !
Pour les remercier de tout ce qu’elles font pour nous au quotidien, CEWE, leader européen de l’impression photo,
propose de nombreuses idées de cadeaux personnalisés, rapides à créer et pour tous les budgets !

Pour retracer sa vie en photo

Le LIVRE PHOTO CEWE
C’est le cadeau incontournable à offrir !
Idéal pour immortaliser et revivre chaque
souvenir en famille, il se décline à l’infini
pour dire « je t’aime » à toutes les mamans,
page après page. Avec 9 formats, 6 types
de papier proposés et plus de nombreux
modèles de mise en page différents, faire plaisir
aux héroïnes de notre quotidien n’aura jamais
été aussi simple ! En effet, le logiciel de création
CEWE, téléchargeable gratuitement sur le
site, permet de créer très simplement un LIVRE
PHOTO CEWE en quelques minutes.
C’est aussi l’occasion d’immortaliser ses
souvenirs tout en respectant l’environnement :
100% des papiers utilisés pour l’impression
des LIVRES PHOTO CEWE sont certifiés FSC®,
ils sont issus de fibres de bois provenant de forêts
éco-gérées.
À partir de 18.95 € pour le format A4 Portrait
Disponible du format mini au XXL

La sélection CEWE
des petits attentions
à moins de 15€
Trouver un cadeau original et personnalisé
lorsque l’on dispose d’un petit budget
n’est pas toujours chose facile. C’est
pourquoi CEWE propose plusieurs idées
à moins de 15€ qui lient l’utile à l’agréable
et qui rappellent quotidiennement aux
mamans leurs meilleurs instants en famille,
comme avec le mug photo personnalisé
ou encore la jolie boîte photo souvenirs.
Le lot de 10 magnets photo est aussi une idée
parfaite pour une décoration qui retrace
leurs plus beaux souvenirs et un cadeau
rempli d’amour. Émotions garanties !
Nos plus belles attentions à moins de 15€
sur cewe.fr
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À propos de cewe :
Le groupe CEWE créé en 1961, compte aujourd’hui 4200 salariés dans 21 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. 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. 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 2021, CEWE est élu pour la 4e année consécutive « Meilleur service photo au monde » par les TIPA World Awards en remportant non pas une mais
deux récompenses pour ses innovations produit et technologique. Distinction incontournable sur le marché de la photo, la Technical Image Press
Association (TIPA) récompense chaque année les meilleurs et les plus innovants produits de l’industrie mondiale de la photographie.

Plus d’informations sur cewe.fr

