
 

 
Mérignac (33), mardi 6 juillet 2010 

  
Photoservice.com lance une collection de livres pho to 
personnalisés en tissu Liberty 

 

 

 

 

 
Après une première Collection « fashion » hiver sig née Agatha Ruiz de la Prada, 
Photoservice.com lance l’édition limitée été 2010 d e livres photo personnalisés. Le thème : 
tissu et imprimé Liberty. 
 
Depuis 1875, Liberty of London propose des étoffes de qualité avec une variété de motifs. Chaque 
saison la maison crée des imprimés classiques en s’inspirant de la nature, de l’architecture et de la 
marque elle-même. Yves-Saint-Laurent, Bill Blass, en passant par Cacharel et MAC, tous ont fondu 
pour le tissu Liberty et ont fait la renommée de cette institution britannique, devenue une marque de 
luxe incontournable.  
 
Intemporelle et pourtant très « trendy », les petites fleurs des tissus Liberty sont un « must have » de 
cet été. Intemporelle et pourtant très « trendy », ce sont aussi les gènes de Photoservice.com ! C’est 
donc tout naturellement et pour coller au plus prêt des goûts des femmes (70% des clients sont des 
clientes !), que Photoservice.com lance cet été sa nouvelle création de livres photo personnalisés au 
motif imprimé Liberty. 
 
Après une première incursion remarquée dans l’univers de la mode avec Agatha Ruiz de la Prada 
l’année dernière, Photoservice.com décline donc son concept de livres photo personnalisés en série 
limitée, qui sont de véritables objets de mode pour les collectionneuses et les fashionistas. 
 

 

Pour plus d’informations, pour des visuels HD, pour tester le service et les produits photo 

Photoservice.com ou pour toute autre demande, contactez les responsables presse 
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A propos de Photoservice.com : 

Depuis plus de 25 ans, Photo Service, au travers de son réseau de 280 magasins en propre, a fait de 
la qualité et du service sa marque de fabrique. Créé il y a 10 ans, Photoservice.com décline online les 
incontournables de la marque (qualité / service) tout en créant ses propres codes décalés mais 
toujours de bon goût. Spécialisée dans le développement, la production et la livraison de produits 
photos entièrement personnalisé, Photoservice.com offre une large gamme de produits allant du 
tirage de photos format 10x15cm à 76x114cm, au livre photo 100% personnalisé avec plus de 36 
références, sans oublier les photos sur toile, les agendas, cahiers, calendriers, cartes et puzzles 
photo, ainsi que l’encadrement photo.  
Tous les produits photo commandés sur Photoservice.com sont fabriqués, contrôlés et expédiés 
depuis le laboratoire, sans aucune sous-traitance. Par l’innovation technique et créative continue de 
ses produits et services, Photoservice.com a pour ambition de permettre à tous et à chacun 
d’immortaliser de façon entièrement personnelle souvenirs et moments inoubliables.  
www.photoservice.com 
 


