
 
   

Communiqué de presse 

 

Mon LIVRE PHOTO CEWE au service des consommateurs pour Noël ! 
 

Paris, le 28 novembre 2013 – D’après une étude Opinion Way, Noël est une source d’angoisse 

financière pour 37% des Français. A l’approche des fêtes, Mon LIVRE PHOTO CEWE redonne le 

sourire en permettant d’offrir le plus beau des cadeaux personnalisés à partir de 7,95€ et de 

commander en toute sérénité grâce aux nombreux services exclusifs.  

 

 

 

 
 

Service design : une équipe dédiée pour un service personnalisé 

 

Pour celles et ceux qui n’ont toujours pas commencé leurs courses de Noël, Mon 

LIVRE PHOTO CEWE offre la possibilité de faire appel à des designers professionnels 

qui, en fonction des consignes du client, créent entièrement le LIVRE PHOTO CEWE. 

Une proposition est faite au client qui peut, par la suite, émettre des suggestions et 

commentaires pour obtenir le livre photo correspondant à ses envies, jusqu’à 

obtenir une version du livre photo répondant à ses envies. Succès assuré pour les 

plus pressés ou ceux en manque d’inspiration ! 

 

 

 

Différents modes de commande  Garantie 100% satisfait ou remboursé 

 

 
 

 

 

  

 

 

Si vous êtes déjà aux sports d’hiver ce n’est pas un 

problème ! Mon LIVRE PHOTO CEWE s’adapte aux 

envies de chacun et propose différents modes de 

commande : 

× Le logiciel depuis l’ordinateur : il est le plus 

complet du marché et permet de créer le LIVRE 

PHOTO CEWE de ses rêves. 

× L’application sur tablette et smartphone : elle 

est la seule sur le marché à permettre la 

création puis la commande d’un livre photo. 

 

  

Soucieuse de la satisfaction de ses clients, la marque Mon 

LIVRE PHOTO CEWE offre une garantie 100% satisfait ou 

remboursé. Si le produit ne convient pas, Mon LIVRE 

PHOTO CEWE s’engage à rembourser ou rééditer le livre 

photo en cas d’insatisfaction ou de défaut. 

 

Un bon moyen de commander en toute sérénité. 

Service client 7/7 jours  Livraison gratuite dans plus de 3000 points de vente 

   



 
 

 

Pour toutes questions relatives à la commande ou 

à l’utilisation du logiciel de création, Mon LIVRE 

PHOTO CEWE met à disposition un service client 7 

/7 jours de 9h à 22h. Idéal pour garder un œil sur 

ses achats de Noël. 

  

Mon LIVRE PHOTO CEWE propose différents modes de 

livraison. Certains partenaires donnent la possibilité au 

client de choisir le magasin qui lui convient pour venir 

récupérer son livre photo gratuitement. Le client a 

également le choix de se faire livrer à domicile ou en 

point relais (voir conditions sur le site). 

 

 
 

Informations sur les tarifs, conditions de préparation et livraison de commande sur www.livrephoto-cewe.fr 

 

 Rejoignez la Fanpage livrephoto-cewe sur Facebook pour partager vos plus belles photos ! 

 

A propos de Mon LIVRE PHOTO CEWE : 

Mon LIVRE PHOTO CEWE appartient au groupe allemand CEWE créé en 1961 qui compte aujourd’hui 3300 salariés dans 31 pays 

et 13 laboratoires. En 2008, le groupe a lancé sa propre marque, Mon LIVRE PHOTO CEWE, qui est devenue rapidement leader 

sur le marché du livre photo, avec plus de 6 millions de LIVRES PHOTO CEWE vendus par an. La force de l’entreprise repose 

autant sur la qualité de ses produits, que sur les différents services proposés à ses clients comme la formation en ligne, la 

confection d’un livre photo par des designers, ou un service client disponible 7jours/7. En constante recherche d’innovation, 

Mon LIVRE PHOTO CEWE permet aujourd’hui de créer et d’imprimer jusqu’à 50 modèles de livres photo différents. Plus 

d'informations sur : www.livrephoto-cewe.fr.  
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