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Ses plus belles photos  
au pied du sapin avec CEWE

Pour clore cette année 2020 de la meilleure des manières, le père Noël CEWE est de retour avec une 
hotte remplie de produits à personnaliser avec ses photos pour couvrir ses proches de cadeaux très 

personnels ! Car, plus que jamais cette année, nous avons besoin de témoigner tout notre amour à ceux 
que l’on aime.

Le calendrier photo est LE cadeau à offrir aux grands-
parents… mais pas que ! Très facile à créer, on choisit son 
mois de départ, on y dépose ses 12 meilleures photos et hop 
on le glisse dans la pochette cadeau avec ses jolis effets 
reliefs dorés et le tour est joué !
Le petit +  : la grille de calendrier est à personnaliser de 
ses dates importantes : anniversaires de la famille, fêtes, 
vacances…

Et si nos photos devenaient des œuvres d’art ? Moments 
en famille, portrait artistique ou sublime photo de 
voyage à afficher en grand, chaque photo mérite son 
papier ou son matériau pour offrir un résultat tout à fait 
unique ! Tableau photo sur toile, sur bois, sur plexi ou 
sur alu, ou encore posters photo aux multiples formats, 
le plus dur est de choisir !

Pour être libre comme l’air et garder son téléphone 
au plus près de soi grâce à un nouvel accessoire stylé,  
CEWE sort la coque avec cordon bandoulière à 
personnaliser avec sa photo préférée ! C’est le cadeau 
de Noël idéal et rapide à créer qui fera plaisir à tous 
les accros du smartphone  ! Disponibles pour les 
derniers modèles de smartphones, CEWE propose 300 
références de coques et 9 finitions : rigide, renforcé, en 
silicone, en bois, en cuir... 

Transformer son frigo en œuvre d’art avec un  
« wall of fame » de magnets CEWE avec ses propres 
photos n’a jamais été aussi simple ! Rapide à créer, en 
forme de carré ou de cœur, ils ajoutent une vraie touche 
personnelle de vie et de gaieté à la déco d’intérieur, 
sur un frigo ou sur un tableau aimanté. 

Attention, cadeau culte ! La boule à neige CEWE se pare 
de sa plus belle photo qui se dévoile sous une pluie de 
flocons de neige artificielle. C’est le cadeau intemporel 
et insolite qu’on ne se lasse pas de retourner encore et 
toujours. Parfait pour l’avoir tous les jours sous les yeux. 

Noël rime avec jeux de société en famille, et cette 
année, CEWE propose de transformer sa photo favorite 
en un puzzle avec la qualité Ravensburger  ! Activité 
familiale par excellence, les enfants ne se lasseront pas 
d’assembler les morceaux pour découvrir la photo. 
Disponible en version 500, 1000 ou 1500 pièces.

Nouveau : Plus d’excuse pour ne pas afficher fièrement son 
calendrier grâce au nouveau support en bois. Chic et élégant, 
il permet d’accrocher très facilement son calendrier au mur 
pour le transformer en véritable élément de décoration. 
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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 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 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

https://www.cewe.fr/calendriers/calendrier-mural-a4.html
https://www.cewe.fr/deco-murale.html
https://www.cewe.fr/coques-personnalisees.html
https://www.cewe.fr/cadeaux-photos/puzzle-ravensburger.html
https://www.cewe.fr/cadeaux-photos/magnet-photo.html
https://www.cewe.fr/cadeaux-photos/boule-avec-photo.html

