Mérignac (33), mercredi 29 septembre 2010

Photoservice.com lance 4 nouvelles séries de cadres
expositions en 3 formats !

Photoservice.com lance 4 nouvelles séries de cadres photos exposition. Les cadres expos
noir, chocolat, gris souris et bois brut viennent compléter la gamme de cadres existante.
Déco très tendance, le cadre expo permet de
mettre en valeur vos photos comme de véritables
œuvres d’art.
Son plus par rapport à un cadre « standard » ?
Le cadre est en fait un caisson de 3 cm de
profondeur dans laquelle est placée la photo.
Ainsi placée au fond du cadre la photo prend de
la profondeur et une dimension artistique. Le
cadre exposition est un objet déco et votre
intérieur prend alors des airs de galerie d’art.
Livrés montés et prêts à accrocher, les cadres
expos sont disponibles pour des tirages photos 15x21 cm, 20x30 cm et 24x36 cm.
4 coloris sont mis en avant : Noir, Chocolat, Gris Souris et Bois Brut
Retrouvez tous les cadres sur Photoservice.com : http://www.photoservice.com/produits-photo/tiragephoto/encadrement-photo/modeles-encadrement.cfm

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

