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La Saint-Valentin CEWE,  
l’amour en photos !

Quand on aime, c’est au quotidien que l’amour se fête et se témoigne, et pourtant chaque année,  
la Saint-Valentin est l’occasion de sortir le grand jeu à son ou sa dulcinée, avec cette fameuse question qui 

revient : quel cadeau lui o�rir ? Quelle surprise organiser pour lui faire plaisir ? 
CEWE, leader européen de l’impression de produits photo personnalisés, propose son Top 3 des cadeaux 

personnalisés à o�rir à la Saint-Valentin. Il y en a pour tous les goûts : les gourmands, ceux qui aiment revivre 
leurs meilleurs moments à deux, et ceux qui aiment voir un peu d’amour dans chaque pièce de la maison !

Quelle plus belle manière de célébrer son amour 
au quotidien que d’offrir à son ou sa cher(e) et 
tendre, un cadeau qui donne le sourire à chaque 
fois que l’on passe devant ? Accessoire qui lie l’utile 
à l’agréable, on ne se lasse pas d’admirer ses plus 
belles photos imprimées sur les magnets en forme 
de cœur de CEWE. Il est possible de les aimanter 
partout dans la maison, que ce soit dans la cuisine 
ou sur un tableau, pour décorer son intérieur et 
revivre ses meilleurs moments en amoureux à 
chaque instant. 

Afficher son amour au grand jour 

Les Magnets cœurs 

À partir de 24,95 €

Dimensions de la boîte : 30,5 x 21,0 x 3,5 cm (A4)

Zone d’impression :
Photo extérieure : 30,5 x 21 x 3,5 cm 
Photo intérieure : 28 x 20,8 cm

À partir de 16,95 €

Prix : 19,95 € le lot de 10
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A 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 di�érents. 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 2020, CEWE est élu pour la 3e année consécutive « Meilleur service photo au monde » par les TIPA World Award. Distinction 
incontournable sur le marché de la photo, les TIPA World Awards récompensent les meilleurs produits photo ou image qui ont fait preuve 

d’innovation technologique durant l’année. 

Plus d’informations sur cewe.fr

À partir de 

Dimensions : 21 x 21 cm

Véritable déclaration d’amour en photos pour 
l’élu(e) de son cœur, le LIVRE PHOTO CEWE est  
le cadeau idéal pour le 14 février pour revivre  
tous ses plus beaux moments à deux. Chaque 

page laisse apparaître son lot de souve-
nirs romantiques, à redécouvrir  
avec émotion, avec des petits 
messages ou anecdotes à per-
sonnaliser. Voyages, anniver-
saires, soirées en tête à tête… 
c’est le cadeau très intime qui 
retrace toute son histoire à deux. 
C’est le plus beau des cadeaux 
pour dire “je t’aime” en photos à 
son Valentin ou à sa Valentine.

Pour raconter une histoire d’amour 

Le LIVRE PHOTO CEWE Carré  

La touche gourmande et romantique  

Le Co�ret photo avec chocolats Ferrero

Les chocolats pour la Saint-Valentin ont toujours 
la cote ! CEWE dépoussière la tradition et propose 
à tous les amoureux gourmands d’innover avec un 
coffret personnalisé décoré de sa plus jolie photo 
imprimée sur le dessus, qui renferme 
16 délicieux chocolats Ferrero. 
Si l’extérieur du coffret célèbre l’amour 
en photo, l’intérieur est également 
personnalisable et peut accueillir les quelques 
mots doux que l’on souhaite murmurer à 
son ou sa bien aimé(e). Facile à créer, c’est le 
cadeau intime et personnel qui se déguste à 
deux pour encore plus de plaisir.




