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Saint Valentin CEWE :
c’est l’amour en photos, et il s’affiche en grand !
Tous les ans, il faut se renouveler pour offrir un cadeau original pour témoigner son amour
à sa moitié à l’occasion de la soirée la plus attendue de l’année, la Saint Valentin !
Pour toucher en plein cœur tous les amoureux, CEWE, leader européen
de l’impression photo, propose un cadeau original, unique et intemporel
pour tous ceux qui souhaitent déclarer leur flamme de la plus belle des manières !

La photo sur toile encadrée,
pour témoigner son amour en grand !
CEWE invite tous les amoureux à célébrer leur amour avec une photo imprimée sur toile,
encadrée dans une caisse américaine à accrocher au mur telle une œuvre d’art dans une
galerie d’art !
La photographie et la trame du cadre sont séparées par un espace, donnant ainsi
l’impression que la photo «flotte» dans son cadre en bois (toile tendue sur un châssis en
bois certifié FSC®).
Un cadeau personnalisé pour déclarer sa flamme ou témoigner tout son amour à
sa moitié et lui donner le sourire au quotidien !
À partir de 54,90 €
DIMENSIONS : disponible en 5 formats, du 20 x 30 au 60 x 80 cm, orientation portrait ou paysage.
Produit certifié FSC® (FSC-C101851)
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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, qui a lancé sa propre marque, est devenu rapidement leader sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions
d’exemplaires vendus par an, 1 livre sur 3 en Europe est fabriqué par CEWE.
Soucieux de son impact carbone, CEWE développe une ambitieuse politique environnementale : 100% des papiers des livres photos sont
certifiés FSC® (FSC-C101851) 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
photograhie.

Retrouvez tous nos produits sur cewe.fr

