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Chez myPIX.com, développer ses photos, c’est économ iser ! 
Promotions, offres spéciales et forfaits ajustables , ce mois-ci myPIX.com, le 
leader européen du tirage photo et de la personnali sation d’objets sur Internet, 
offre aux internautes la possibilité de développer leurs photos et de partager 
leurs plus beaux souvenirs tout en économisant plus  de 50%.  
 
Sur myPIX.com, les internautes peuvent faire développer leurs photos grâce à 
différents forfaits adaptés à leur budget et à leurs besoins tout en réalisant des 
économies. Ces forfaits sont valables un an après la validation du paiement. 
 
Les forfaits offres spéciales vacances : 
 

Le forfait neige :  
A peine rentrés de vacances, les internautes ont l’occasion de 
prolonger leur séjour en partageant leur souvenirs tout en bénéficiant 
de l’offre 150 photos 11x15cm + les frais d’expédition au prix de 
17.90€ soit une réduction de 25%. 

 
« My80’s » : 
Ce forfait propose le développement de 80 photos au format 11x15 
cm et permet aux utilisateurs de revivre leurs plus belles années pour 
seulement 9,90€ frais d’expédition inclus soit une économie de 
43,75%. 
 
Le forfait « Essential » :  
Ce forfait comprend 300 photos au format 11x15 cm, 5 agrandissements de 20x30 
cm et 2 frais de livraison au prix de 34,90€ soit 55,43% de remise. Complet, utile et 
pratique, ce forfait est idéal pour les amateurs de photographie. 
 

Le forfait « VIP » : Very Important Pack 
Une offre pour découvrir et apprécier ses photos en jouant sur 3 
formats différents : 200 photos 11x15 cm + 16 photos d’identité + 3 
agrandissements 20x30 cm pour 19,90€ seulement soit 45,33% 
économisés.  

 
Le forfait « Chasseur d’Images » : 
Voir plus grand et s’immerger dans le monde de la photographie à travers 100 
agrandissements au format 20x30cm. Avec 2 frais de port inclus, ce forfait est au prix 
de 59.90€, les utilisateurs bénéficient d’une réduction de 50%. 
 
 
 
 
 



Les forfaits « easy pack » : 
 

Produits phares du site myPIX.com, ces forfaits photos 
prépayés permettent aux internautes d’économiser de 17% à 
plus de 50% en fonction du nombre de photos commandées. 

Simples et économiques : 6 forfaits de 75 à 2400 photos et 10 formats de 9x13 à 
20x30 cm satisferont le choix et les besoins des internautes. 
 
 
Les forfaits « tobefree 250 » : 
 
C’est le forfait tout compris de myPIX.com, 3 formats sont proposés aux 
internautes (10x15, 11x15 et 13x17 cm) à partir de 29,90€ seulement 
(frais d’expédition inclus). Pour l’achat de 3 forfaits identiques, le 3ème 
forfait « tobefree 250 » est offert, soit une remise allant jusqu’à 55%. 
 
 
Les formats classiques : 
 
Les utilisateurs peuvent également commander un tirage de leurs photos 
numériques à l'unité et bénéficier de la facilité, de la qualité, du service et des prix 
myPIX.com. La commande est traitée en 24h et les photos sont développées sur du 
papier Kodak Royal Digital, une performance optimale pour la netteté, la clarté et la 
stabilité des images.  
 
 
Une offre cadeau : 
 
Les nouveaux inscrits sur le site myPIX.com bénéficient de 25 tirages photos gratuits 
au format 11x15 cm pour leur première commande.  
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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. 


