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Agenda et calendriers 2013, je sors du train-train avec PhotoBox !  

 

Pour amorcer la nouvelle année sans rien oublier et « assurer à fond » mes bonnes résolutions, 

direction le site PhotoBox pour créer mes agendas et calendriers sur-mesure. Vie perso et boulot, 

je m’organise une année millimétrée avec ces assistants personnalisés qui m’accompagneront au 

quotidien. What else ?  

 

Une photo pour un événement à ne pas oublier, les visages de mes p’tits’ bouts au détour d’une page 

qui me rappelleront de bons moments, une photo de vacances pour m’aider à affronter la brume 

d’automne… Je place mes photos et mes souvenirs à ma guise et avec le sourire ! Le must, je peux 

choisir de faire débuter mon calendrier avec le mois de mon choix, pour un max d’organisation 

personnelle. 

 
L’outil malin, le PhotoDate : fini l’oubli des anniversaires  

Grâce à cet ingénieux système PhotoBox, je peux personnaliser avec photo et 

texte chaque date de mon calendrier, qu’il soit mural, format bureau ou 

planning. J’y place toutes mes infos et penserai ainsi aux événements 

importants de mon année. 

Facile, je peux récupérer mes PhotoDates d’année en année pour actualiser 

mon nouveau calendrier sans passer deux heures à tout recommencer ;-). 

 
Dans mon sac, je glisse mon agenda très pratique avec sa semaine sur une double page 

Grâce à lui, en un seul coup d’œil, je gère mon planning hebdo et ne rate aucun 

rendez-vous.   

J’y intègre jusqu’à 55 photos pour les formats de poche et médium, et jusqu’à 

164 photos pour le grand format, pour ne plus risquer d’oublier un anniversaire 

ou une fête. 

Je peux aussi opter pour une couverture colorée, rouge, bleue ou noire pour 

mieux l’assortir à mes goûts.  

Agenda personnalisé : 

Grand format : 21,3 x 14,9 cm, de 2 à 164 photos : 23,95 €  

Format Médium : 19,3 x 13 cm, de 2 à 55 photos, 5 pages de notes : 19,95 € 

Format de poche : 15 x 9,8 cm, de 2 à 55 photos, 5 pages de notes : 14,95 € 

 

Au bureau, j’adopte la version Luxe avec ce calendrier à poser, très pratique 

Photos de famille et d’amis, je les conserve sous mes yeux tout au long de 

l’année pour penser à eux à chaque instant. Avec une page par semaine,  je 

peux y insérer jusqu’à 4 photos par page pour combler mon année jusqu’à 224 

clichés ! Très élégant avec son fond noir, je peux le personnaliser avec 6 mises 

en pages au choix. 

Calendrier bureau Luxe avec couverture plastique transparente et impression sur papier 

épais de Luxe de 250g/m
2
, 21,7 x 17 x 10 cm, à partir de 20,95 €. 

 

 

 

 

 



A la maison,  j’accroche mon calendrier mural familial  

Le concours de danse de la petite dernière, l’anniversaire de chacun, les rencontres importantes… j’ai 

des photos mémos pour toutes les occasions, anniversaires ou fêtes. Version Planning, Long ou Luxe, 

je choisis mon format selon mes goûts et la pièce dans lequel  je compte le placer. 

 

NOUVEAU ! A partir de mi-novembre, j’ai le choix entre plus de 23 fonds inédits pour colorer mon 

calendrier mural A3 ou A4. Etoiles, kraft, noir élégant, papier, pastel… Je peux l’assortir à ma déco. 

 

--- --- --- --- --- ---  

 

 Inratable, le calendrier Planning sur le frigo  

Avec une page pour un mois et une case par jour, je peux le personnaliser chaque 

jour avec des photos ou du texte. Et pour annoter les changements de dernière 

minute, j’opte pour l’option effaçable et sa surface pelliculée ;-). Affiché sur le frigo 

grâce à ses aimants ou accroché au mur à l’aide de spirales, je l’installe dans ma 

cuisine pour être certaine que tout le monde le consulte. Pour l’assortir à ma 

pièce, je le choisis avec le thème « fruits et légumes de saison ». 

Calendrier Planning impression sur papier épais de 250g/m
2
, 30 x 40 cm, à partir de 19,95 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactez-nous pour tester tous les produits et obtenir les visuels en HD.  
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 Plus original, le calendrier Mural Long 

Il laisse toute sa place à ma créativité et me permet d’organiser l’emploi du temps 

de la famille mois après mois avec son format long : idéal pour inscrire les dates 

anniversaires de mes proches ou rendez-vous importants. J’y place une à quatre 

photos par page, selon mes envies et les événements à venir. Fond noir ou blanc, 

je le fixe facilement au mur avec son système de spirales avec crochet. 

Calendrier Mural Long, impression sur papier épais de Luxe de 250g/m
2
, 15,4 x 40,4 cm,  

à partir de 16,95 €. 

 

 Esprit galerie, le calendrier Photo Luxe 

Sur fond noir ou blanc, j’affiche en grand mes plus belles photos parmi les cinq 

mises en pages proposées, pour retrouver chaque mois mes plus beaux souvenirs 

et mes plus riches émotions.  

Comme un album, je peux créer une couverture avec un titre avant de l’accrocher 

au mur grâce à ses spirales. 

Calendrier Photo Luxe, impression sur papier pelliculé de 250g/m
2
, 30 x 40 cm, à partir de 23,95 € 


