
PIXPAX, LA PREMIÈRE APPLI QUI IMPRIME
 LES PHOTOS SUR PAPIER 100% RECYCLÉ 

L’application PixPax permet à chaque 
utilisateur de créer en deux temps trois 
mouvements un pack de 18 photos 
qu’il peut personnaliser et qui seront 
imprimées ensuite sur papier recyclé 
dans un format rétro. De quoi plaire aux 
personnes sensibles à l’environnement !

Le réflexe non coupable et responsable

Mais au fil du temps, les clichés s’accumulent et se pose alors la  
question de leur devenir.

Les idées ont de la ressource

Plus de 1000 milliards de photos sont prises dans le monde chaque année dont 96% depuis smartphone*.

Tandis que certains font du tri en supprimant, d’autres font le choix d’imprimer leurs photos sur papier… mais pas 
n’importe lequel ! L’application PixPax donne la possibilité de faire revivre ses meilleurs moments de manière écolo, 
en imprimant un pack de 18 photos rétro sur un papier 100% recyclé, pour 5,99€ (frais de livraison compris). 

Délesté du sentiment de culpabilité, il est alors temps de laisser libre cours à ses envies. PixPax permet en effet 
d’obtenir en quelques clics des tirages originaux au format rétro, sur un papier cartonné mat et épais, doux au toucher 
et agréable à regarder ! 
Dans l’application, l’utilisateur personnalise chacune des photos avec une multitude d’outils tels que des filtres, texte 
ou émojis par exemple. Toutes les envies peuvent ainsi donner lieu à des séries photos toutes plus originales les unes 
que les autres.
Quelques jours (et arbres sauvés) plus tard, la série de 18 photos imprimées sur du papier recyclé sera livrée au 
domicile de leur heureux (et eco-responsable) propriétaire.
Il ne lui restera plus qu’à décider sous quelle forme il souhaite les conserver (murs de photos, wall of fame, 
trombinoscope revisité…). Le seul impact notoire sera alors celui fait sur sa décoration intérieure...

*Source: Futuresource 2017 Europe Photo Summary
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6 à 9 jours plus tard, les photos arrivent à domicile

PIXPAX, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Télécharger l’appli gratuite et sans abonnement sur 
l’App Store ou le Google Play Store

Sélectionner 18 photos depuis son smartphone

Personnaliser chacune d’entre elles : recadrage, ajout 
de texte ou emoji, choix d’une couleur de cadre, 

application d’un filtre

Opter pour un extra : kit déco DIY, boîte cadeau ou 
davantage de photos (1€ les 6 supplémentaires, 2€ 

les 12 supplémentaires) !

Entrer son adresse et son moyen de paiement

Payer les frais de port à 5,99 euros (prix forfaitaire)

À propos de PixPax
Lancée en avril 2019, PixPax est une application (iOS et Android) qui permet de commander 18 photos au format rétro 
depuis son smartphone pour 5,99 euros seulement, livraison incluse. L’utilisateur peut personnaliser ses tirages (texte, 
couleurs et filtres) en fonction de ses goûts, avant de les recevoir quelques jours plus tard, imprimés sur du papier mat 
100% recyclé. En novembre 2019, PixPax remporte un prix dans la catégorie “Application la plus performante” aux Effective 
Mobile Marketing Awards.
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