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Flash moi… j’ai un message pour toi !
Le Vidéo Timbre ; le cadeau ultra connecté
(avec vidéo, texte, photo)
12 Vidéo-timbres pour
dédicacer vos cadeaux, leur
donner une 4ème dimension et
surtout de l’émotion…
La techno à émotion ajoutée !
L’e-boutique de Marie Ben, Les mots sont
des cadeaux en avait rêvé, la Start up PYF*
l’a réalisé !
Comment apporter une 4ème
dimension à un cadeau ?
En lui apportant un message !
Ces petits timbres imprimés d’un QR Code augmentent donc la dimension du cadeau. Une fois flashés avec
notre smartphone, on peut y découvre un message sous format vidéo, de texte ou de photo.

Une jolie façon d'ajouter un supplément d'âme à tous vos cadeaux, à tous vos objets !
Il s’agit de cadeau « augmenté », des objets à qui l’on peut donner la parole. Des objets intelligents !

Simples d’utilisation, ces petits timbres autocollants sont à personnaliser en encodant, au préalable, un
texte, une image ou une vidéo. Ajoutez de l'émotion aux objets !

12 timbres : 9,95 € En vente en exclusivité sur
Lesmotssontdescadeaux.com
crées par PIF (Post Your face)

Comment ça marche ?
L’idée est d’encoder chaque timbre avec un message personnalisé :
(un texte, une image ou une vidéo)
A partir de votre smartphone ou d'un ordinateur, créer un compte puis créer
un message pour chacun des timbres. Il est ensuite possible, à tout moment, de modifier le contenu de ces
timbres.

Ou coller ces timbres ?
Sur n’ importe quel objet, sur une carte, un papier cadeau ou sur un mur...
Quand on flashe le timbre, le message (texte, image ou vidéo) s'affiche sur le smartphone.
Ce vidéo-timbre ouvre 1000 possibilités pour surprendre et émouvoir vos proches :
Sur une carte de vœux pour faire des vœux au format vidéo
Sur un cadeau, pour ne jamais oublier qui nous a offert ce parfum
Dans une lettre, sur une carte, pour faire la surprise du contenu (pour une déclaration d'amour
Sur le miroir de la salle de bain ou dans une cachette, pour faire une surprise ou un cache-cache
amoureux
Sur une bouteille de vin de garde, pour garder la mémoire de l'occasion...
PYF Codes est une start up d'Aix en Provence. Les Mots sont des Cadeaux en le distributeur exclusif
Les 12 timbres sont livrés avec une cartonnette explicative.

Pour tester le produit ou recevoir les visuels HD merci de me connecter / gaelle Stevant le Franc /
gaelle@imagypress.com / 06 43 95 92 44

