
Personnalisation: tendance pour la Saint-Valentin en
2009

Les symboles de la Saint-Valentin ont changé depuis la pratique de l’amour courtois du noble
moyen âge. Vers la fin du dix-neuvième siècle, les cartes de Saint-Valentin furent à la mode.
Aujourd’hui, il est difficile d’échapper au kitsch de la Saint-Valentin. Rappelant la tradition
d’exprimer son amour par des messages d’amour, FotoInsight ramène une note personnelle à
la Saint-Valentin.

Cambridge, 21 jan 2009. -- FotoInsight, service indépendant leader en photos numériques, étend sa
gamme de cadeaux-photos pour la Saint-Valentin. « L’amour est un sentiment unique et doit donc
s’exprimer de façon extraordinaire. La Saint-Valentin en est l’occasion parfaite. C’est pourquoi les
cadeaux de la Saint-Valentin sont importants et rendent cette journée mémorable » déclare Catalina
Martínez, responsable de Communication de FotoInsight Ltd.

Lorsque vous cherchez des idées de cadeaux pour la Saint-Valentin pour votre petite amie ou votre
petit ami, votre femme ou votre mari, une touche personnelle est primordiale, et des chocolats ou des
fleurs ne suffisent pas. Les services de photos numériques en ligne comme FotoInsight permettent de
transformer une photo individuelle en cadeau de Saint-Valentin qui sera chéri et dont on se
souviendra pendant de nombreuses années.

• Boule de neige avec cœurs rouges – avec photo insérée au milieu.

• Amour cristallisé : FotoInsight multiplie son choix de cadeaux photos permettant de montrer et de
garder vos photos préférées. Les idées de cadeaux photos pour la Saint-Valentin incluent un cœur en
cristal avec photo 3D gravée au laser, des cadres, des porte-clés en cristal et un bloc en verre pour
vos crayons avec photo gravée au laser. Avec le porte-clés en cristal, il y a une lumière DEL pour
éclairer l’image gravée : http://cadeaux.fotoinsight.fr/

• Partout où perce la flèche de Cupidon, il y a une histoire à raconter avec un album photos ou un
livre photos relié, désormais avec des options de mise en page passe-partout. Avec un choix de
thèmes et de mises en page créatifs, ces cadeaux-photos uniques vous permettront de vous rappeler
d’un week-end romantique ou des moments partagés de la vie de tous les jours. Les livres photos
avec couverture tout en couleur et entièrement modifiable commencent à partir de 18,95€ pour 26
pages en couleur (plus frais de port et d’emballage). Pour les livres photos, voir
http://livre.fotoinsight.fr/

• La photo d’un être cher en impression grand format ? Les posters plastifiés et encadrés ou les
photos sur toile montés sur cadre en bois sont superbes et prêts à accrocher sur votre mur. Les
posters en bloc déco et les photos sur toile sont disponibles dans différentes tailles de 20 x 30 cm
(environ A4 à 29,99€ +frais de port et d’emballage) à plus : http://canevas.fotoinsight.fr/

• Montrez votre amour 365 jours cette année. Des preuves d’amour tous les jours, c’est facile avec un
calendrier de photos affichant vos photos numériques. Les calendriers photos de FotoInsight peuvent
commencer n’importe quel mois de l’année. Un calendrier mural permet de noter vos dîners
romantiques ; les calendriers photos sont faciles à créer et démarrent à partir de 8,98€. Pour plus
d’informations sur les calendriers photos, voir http://calendrier.fotoinsight.fr/
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• Des tasses qui font sourire : le logiciel créateur de FotoInsight propose des modèles (par exemple
en forme de cœur) pour imprimer vos photos sur des tasses.

Facilité et souplesse

FotoInsight propose un service photos en ligne indépendant, pouvant s’employer avec des images de
n’importe quel appareil-photo numérique ou téléphone portable et utilisant un PC Windows, MacOS
ou Linux. Selon la direction de FotoInsight, le service en ligne offre une qualité supérieure à moindres
frais comparé à une impression à jet d’encre. À Cambridge, M. Brumann remarque : « Les mémoires
photographiques ne doivent jamais s’effacer. Notre technologie est plus intelligente et propose des
cadeaux photos durables de meilleure qualité ».
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Ce communiqué de presse en ligne : http://tiragephoto.blogspot.com/
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Informations sur FotoInsight Ltd

FotoInsight Ltd a été créée en 2003 à Cambridge et propose un service de développement de photos
numériques facile à utiliser, offrant une large gamme de cadeaux photos primés, ainsi que des livres
photos, des posters photos, des calendriers photos et des photos sur toile. Les clients bénéficient des
processus de développement brevetés et de l’expérience du plus grand laboratoire photographique
indépendant européen, avec une capacité de traitement de 18 millions de photos par jour. Les photos
commandées sur FotoInsight sont développées dans l’un des 16 laboratoires photos à la pointe de la
technologie répartis stratégiquement, avec une capacité de traitement de plus de 3 milliards de
photos par an.
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