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Communiqué de presse

Les amoureux sont à la fête sur myPIX.com !
A l’approche de la Saint Valentin, le 14 février prochain, myPIX.com, site leader en Europe pour le
développement photo sur Internet et la personnalisation d’objets, propose à tous les amoureux
des cadeaux romantiques, uniques et accessibles à tous : love book, mugs, bijoux, tapis de souris
et stickers ne sont qu’un échantillon de toutes les offres présentées sur le site.
Déclarer sa flamme en lui offrant un pendentif cœur en cristal

Grâce à la collection de pendentifs en cristal myPIX.com ornés de CRYSTALLIZEDTM - Swarovski Elements, il
est désormais possible de prouver son amour en inscrivant des messages intimes. Une date importante, un
prénom, des initiales, une photo ou un message d’amour… C’est l’occasion parfaite pour offrir un cadeau
unique et personnalisé !
Tenus par un cordon en coton noir ou une chaîne plaquée argent de 40 cm chacun, de nombreux coloris
sont proposés : blanc, fraise glacée, menthe hypnotique ou encore rhum ambré.
Prix : de 29.90 € à 41.90 €

Raconter l’histoire de sa vie, avec le Love book

La qualité incomparable de ce livre avec ses pages satinées haut de gamme (170 g/m²) et sa couverture
rigide à fenêtre fera le bonheur des couples voulant revivre leurs plus beaux souvenirs !
Format paysage 21 x 21 cm avec 24 pages fixes, jusqu’à 4 photos par page, choix entre plusieurs coloris de
fond (noir, blanc ou ivoire), nombreuses mises en page disponibles, ajout de texte sont les multiples
possibilités de personnalisation proposées par myPIX.com.
Prix : 24.90 €

Partager des moments complices avec le mug panoramique

Pour bien démarrer la journée avec son amoureux(se), myPIX.com propose un mug au format panoramique
« LOVE » mais aussi personnalisé grâce à une photo.
Afin d’en profiter pleinement à deux, quoi de mieux que d’avoir chacun le sien !
Ce mug en céramique est spécialement conçu pour résister aux micro-ondes et au lave-vaisselle.
Tasse blanche.
Dimensions: diam 8,2 cm, haut 9,5 cm
Prix : 9.90 €

Penser à l’être aimé chaque jour de l’année grâce aux tapis de souris…

Pour avoir une pensée heureuse à tout instant en travaillant, myPIX.com propose une gamme complète de
tapis de souris à thème (19x23 cm) dont le modèle calendrier. Réalisée en néoprène, un matériau agréable,
indéformable et résistant, la gamme est déclinable selon 19 modèles au choix et plusieurs coloris.
Dimensions du tapis : 19,7 x 23,5 cm.
Prix : 8.90 €

… mais aussi à chaque minute avec des montres originales

Etre accompagné du matin au soir par le visage de son amoureux(se), c’est désormais possible grâce aux
montres de myPIX.com. Assemblées par des horlogers professionnels dans le laboratoire maison, ces
montres sont exclusivement constituées de matériaux de très haute qualité (boîtier, bracelet en cuir
véritable, mouvement à Quartz).
Pour homme, femme ou mixte avec bracelet cuir, métal ou caoutchouc, les montres myPIX.com sont
garanties 1 an contre tout vice de fabrication. Quatorze modèles de montres sont proposés à des prix très
abordables. Une idée cadeau qui ne manquera pas de lui faire plaisir !
Prix : de 7.90 € à 49.90 €

Admirer le sourire de la personne aimée sur les stickers muraux de myPIX.com

Qu'y a-t-il de plus agréable que de voir au quotidien le visage d'un être cher chez soi ? Les stickers muraux
en autocollant semi permanent présentés sur le site de myPIX.com sont adaptables à toutes les surfaces
lisses (murs, meubles, véhicules, céramiques, etc...), facilement nettoyables à l'eau savonneuse et s'enlèvent
sans laisser de traces de colle.
Stickers livrés avec une notice explicative et quelques astuces pour les appliquer très facilement.
Dimensions de 30 x 40 cm jusqu’à 110 x 165 cm.
Prix de 35.90 à 79.90 €

Grâce à myPIX.com et ses nombreuses idées de cadeaux pour la Saint Valentin, le choix est facile pour faire
une belle surprise à la personne que l’on aime et être sûr de ne pas la décevoir ce jour-là !
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[À propos de myPIX.com]
Créé fin 2002 par le groupe PIXmania.com, myPIX.com est un site dédié au tirage photo sur Internet, à la personnalisation d’objets, à la
création de livres photo et au stockage gratuit de vos photos à vie. Site leader européen, myPIX.com est présent sur 11 pays grâce à
un laboratoire ultra moderne et automatisé situé en Ile-de-France sur plus de 7 700 m².
La priorité de myPIX.com est de rendre un service à la hauteur de ses engagements : Qualité – Simplicité – Rapidité.
Tirage sur papier « Kodak Royal Digital ».
Idées cadeaux personnalisés à partir de photos : livres photo, calendriers, agendas, montres, sacs, tapis de souris, posters,
pêle-mêle…etc.
Possibilité de créer des albums photos afin de les visualiser en ligne et de les partager avec ses proches.

