
  
Communiqué de presse myPIX.com  - Mai 2009 
 
 
myPIX.com propose de relooker nos appareils high-tech ! 
Lecteur MP3, mobile, ordinateur portable, console de jeux, disques durs, machines à café, tous ces 
produits high-tech uniformisés peuvent être personnalisés grâce aux stickers que propose le site 
myPIX.com. Leader en Europe du développement photo sur Internet et de la personnalisation d’objets 
myPIX.com offre l’une des gammes de produits personnalisables les plus étoffée parmi les sites de tirage 
photo sur Internet. A ce titre, la marque est l’une des seules à proposer des stickers personnalisés pour les 
appareils high-tech. 
 
 
Ce concept original permet de rendre les appareils électroniques uniques, ainsi les utilisateurs d’objets 
high-tech sont sûrs de ne pas repartir avec le téléphone de leur voisin et surtout de posséder un objet 
marqué par leur personnalité. Un objet qui se différencie des autres et reconnaissable entre mille. 
 

    
 

Prix : 9.90 € 
 
 
Le principe est simple, les stickers sont des autocollants sur lesquels sont imprimées les photos 
personnelles des internautes, ou celles de la photothèque que propose le site uniquement pour cette 
catégorie de produits. Le matériau utilisé est innovant et de très haute qualité. Ainsi, il est très résistant, 
permet une pose ultra facile et peut se coller et se décoller à souhait, sans laisser aucune trace. 
 
 

 
 

Prix : 9.90€ 
 

 
Les stickers décoratifs réalisés sur-mesure s’adaptent parfaitement au format des nombreux appareils 
électroniques ou électroménagers que les internautes possèdent. 
 



 
 
myPIX.com offre un vaste choix de modèles personnalisables parmi toutes les grandes marques proposant 
des produits high-tech : Apple pour Iphone, Sony, Compaq, Nokia, Philips, Brother, Krups, Magimix, 
Blackberry, etc… 
    
 

     
 

Prix : 14.90€        Prix : 19.90€ 
 
 
     

Les stickers décoratifs présentent un double avantage indéniable, la protection et le relooking de nos objets 
high-tech ! 
 
 
 
 
 
  
Contact presse : Alexandra CAZARD - 01.46.21.80.97 - a.cazard@fotovista.com 
[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 dans 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 


