COMMUNIQUE DE PRESSE

Rubrique : Shopping Fête des Pères

PIXUM dévoile une gamme clin d’œil pour la Fête des Pères
Pixum.fr : une large gamme d’idées cadeaux personnalisables pour tous les papas

Paris, le 24 mai 2012---- PIXUM, l’un des principaux services photo en ligne en Europe, avec le
développement professionnel de photos numériques sur tout support et la création de cadeaux photo
personnalisés, propose des idées originales de cadeaux personnalisables pour la Fête des Pères.
Chacun y trouvera sûrement son bonheur. Le site Pixum.fr déploie une gamme d’objets classiques et
insolites personnalisables pour tous les goûts et toutes les bourses. Les photos choisies peuvent être
intégrées ou reproduites sur presque tous les supports pour un budget raisonnable.
Une photo souvenir avec votre papa, un portrait de vous-même pour votre mari, une photo de son
héros favori… les idées ne manquent pas ! C’est pourquoi, PIXUM propose des dizaines d’idées de
cadeaux photo. Un éditeur simple et rapide d’utilisation est disponible sur le site.
TASSE MAGIQUE : objets usuels personnalisables et innovants
PIXUM conçoit et sélectionne des produits étonnants, malins et utiles.
La Tasse magique en est un bel exemple : lorsque l’on verse une boisson
chaude dans cette tasse noire, la photo sélectionnée apparaît comme par
magie ! Une fois la boisson refroidie, la photo disparaît.
Plus d’infos sur :
	
  
http://www.pixum.fr/product/1007-tasse-magique-pour-droitier.html
Tarif : 13,99 € ttc*
CARTES DE POKER : savoir jouer perso …
Un jeu de cartes de poker personnalisé avec impression numérique de haute qualité.
Jeu de 55 cartes.
Plus d’infos sur : http://www.pixum.fr/product/5883-cartes-de-poker.html
Tarif : 9,99 € ttc*
BOUTEILLE EN ALU AVEC PHOTO : très masculin et tellement personnel
Au travail ou au sport, la bouteille en aluminium désaltèrera votre père, où qu’il aille. Il est
conseillé de boire au goulot, votre photo préférée sur votre bouteille personnelle
dissuadant les autres de s’en servir à votre place. Bouteille en aluminium d’une
contenance de 0,5 litre, hauteur 19 cm et diamètre 7,2 cm. L’impression de la photo se
fait en format paysage,
	
   Plus d’infos sur : http://www.pixum.fr/product/5882-bouteille-en-alu-avec-photo.html
Tarif : à partir de 14,99 € ttc*
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TABLIER DE CHEF CUISINIER : et si Monsieur cuisinait ce soir ?
Quoi de plus séduisant qu'un homme qui cuisine ? Amateur ou connaisseur, monsieur
doit être équipé. Pixum pense qu’il n’y a pas de limite à la séduction… Tablier
personnalisable, surface imprimable 15 x 20 cm.
Plus d’infos sur : http://www.pixum.fr/product/1103-tablier-de-cuisine.html
Tarif : 11,99 € ttc*
Autres idées cadeaux pour la Fête des Pères sur www.pixum.fr
*hors frais de port et de service
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à propos de PIXUM :
PIXUM est un des principaux services photo en ligne en France et en Europe. Outre le développement
professionnel de photos numériques, PIXUM propose la création de cadeaux photo personnalisés (mugs, puzzles,
t-shirts, peluches, etc.), de cartes de vœux et de calendriers photo, et l'impression de livres photo. PIXUM
n’imprime et n’expose que sur du matériel de haute qualité à l’aide d’une technologie mise à jour et écologique.
Des services gratuits tels que le stockage et le partage d’albums photo en ligne complètent la large gamme de
produits. Dans plus de 50 tests réalisés par des magazines spécialisés et des organisations de protection des
consommateurs, PIXUM obtient la meilleure position globale. PIXUM est membre certifié du réseau Trusted Shops
et disponible en allemand, anglais, français, néerlandais, danois, italien et espagnol. La livraison est possible
dans toute l’Europe.

	
  

