
Communiqué de presse pour publication immédiate.

Fleurs et Champagne, aujourd'hui cela ne suffit plus ! FotoInsight permet de
faire imprimer par Internet des photos téléchargées sous forme de cadeaux

photo et propose ainsi des idées de cadeaux uniques.

Nouvelles idées de cadeaux pour la Saint Valentin
2010

L’évêque Saint Valentin de Terni est un saint et un martyre. Il fut exécuté le 14 février de l’an
269 à cause de sa foi. On raconte que l’évêque Valentin mariait les amoureux malgré
l’interdiction de l’empereur romain Claude II et offrait aux jeunes mariés des fleurs de son
jardin. Un cadeau moderne de Saint Valentin pour un(e) petit(e) ami(e) ou un partenaire se doit
donc de posséder une touche personnelle, ce qu'un bouquet de fleurs du commerce ne
saurait apporter.

Paris, le 20.01.2010. -- Choisir ou préparer un cadeau de Saint Valentin doit être un moment de
plaisir et non une mission à exécuter en urgence. FotoInsight, un service leader de photo numérique
indépendant, élargit d’année en année sa gamme de cadeaux photo spéciale Saint
Valentin. « L’amour est un sentiment très spécial qui se doit d'être exprimé d'une façon toute
particulière ; la Saint Valentin, c’est l’occasion parfaite », affirme Catalina Martinez, responsable de la
communication de FotoInsight Ltd, et elle demande : « Quand avez-vous offert à votre partenaire un
cadeau vraiment unique ? »

Les services en ligne de photo numérique comme FotoInsight aident à transformer une photo
individuelle en un cadeau de Saint Valentin qui plaira à coup sûr et dont on se souviendra longtemps :

• Boule à neige avec cœurs rouges – une photo est insérée au centre.

• Amour cristal : les plus belles photos des personnes qui comptent le plus peuvent être imprimées ou
gravées sur des articles cadeau en verre ou en cristal pour une joie éternelle ! Parmi les idées de
cadeaux photo pour la Saint Valentin, on trouve le cœur photo en 3D avec une gravure au laser, des
cadres photo en verre et des porte-clés en cristal dotés d'une petite lampe LED servant à illuminer la
photo gravée. http://cristal.fotoinsight.fr/

• Là où les flèches de Cupidon frappent, il
existe une histoire qui mérite d'être racontée
dans un album photo ou un livre photo à
couverture rigide imprimée. Avec toute une
gamme de thèmes créatifs, d’enveloppes et
une mise en page complètement libre, ces
livres photo uniques permettront de se
rappeler d’une escapade romantique ou de
moments particuliers hauts en
couleurs. Nouveau : des modèles de passe-
partout pour l’aide à la mise en page. Le livre
photo panoramique au format paysage A4
avec reliure couleur à concevoir librement est
disponible à partir de 29,95 € (plus 4,49 € de
frais de port). Voir http://livre.fotoinsight.fr/
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• Une photo grand format de la personne aimée ? Les posters sur papier photo sont disponibles à
partir de 1,49 € (plus frais de port) pour un tirage au format A4. Des posters dans des cadres Nielsen
sont disponibles en différents formats allant jusqu'à 50x75 cm : http://poster.fotoinsight.fr/

• L’amour s’affiche cette année pendant 365 jours. Penser tous les jours à la femme ou à l’homme
qu’on aime, rien de plus simple avec un calendrier photo à accrocher au mur ou à poser sur une
table. Les calendriers photo de FotoInsight peuvent débuter à n’importe quel mois de l’année. Un
calendrier à suspendre offre toute la place nécessaire pour programmer des petits dîners
romantiques. Ces calendriers conçus à partir de photos numériques sont simples à réaliser et à
commander. Ils sont disponibles à partir de 4,99 € : http://calendrier.fotoinsight.fr/

• Pile à l’heure pour la Saint Valentin, la « tasse photo panoramique avec couleur intérieure » de
FotoInsight vient s’ajouter à l’offre de mugs et tasses photo déjà bien
complète : http://mugs.fotoinsight.fr/. Grâce à des modèles, FotoInsight permet de créer très
simplement une tasse avec une photo dans un grand cœur !

Pratique et flexible
FotoInsight propose un service en ligne de photo qui peut être utilisé avec toutes les photos
provenant de n'importe quel appareil photo numérique. Selon la direction de FotoInsight, le service en
ligne propose une qualité supérieure à moindre coût par rapport à des impressions jet
d'encre. FotoInsight propose toute une gamme de produits et cadeaux photo imprimés pour la maison
ou le bureau, les photographes professionnels et le marché graphique.

À propos de FotoInsight
FotoInsight Ltd a été créée à Cambridge en 2003 et propose un service de développement de photos
numériques facile à suivre pour les utilisateurs Windows, Mac OS et Linux, offrant une large gamme
d’impressions photos et de cadeaux photos primés, ainsi que des livres photos, des posters photos et
des photos sur toile. Les photos commandées via FotoInsight sont développées dans
cinq laboratoires photos de pointe, dans trois pays. Le service photos en ligne a grandi d’année en
année plus rapidement que l’industrie de développement de photos et a étendu ses services en sept
langues européennes dans 32 pays.
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