
 
 
 
 
 

 
Photolife.ma, 1er site e‐commerce au Maroc 
de création de produits photos personnalisés. 

 
Depuis  le  1  Janvier  2015,  le Maroc  est  doté  d’un  nouvel  espace  de  création  de  produits  photos : 
Photolife.ma. Sur ce site web, les internautes peuvent créer des livres, des calendriers ou des posters 
avec    leurs photos personnelles. A  travers des mises en page créatives, des  formats et des reliures 
choisis en fonction des évènements, associés à une qualité d’impression et de finition irréprochable,  
le produit photo de PHOTOLIFE devient un objet d’émotion. Un objet unique, de très haute qualité 
meilleurs prix, qui fera revivre à chacun les moments forts de sa vie.  
 

Il était une fois ! 
Les  livres  photos,  calendriers  et  posters  sont  des  objets  d’émotions  qui  mettent  en  valeur  les 
souvenirs  photographiques  de  chacun.  Au  Maroc,  où  les  liens  familiaux  sont  sacrés ;  offrir  des 
instants de partage grâce à des objets photos  « nous paraissait une évidence», explique le fondateur 
de PHOTOLIFE avant de poursuivre « il  fallait absolument doter  le Maroc de ce  lien  indispensable à 
l’histoire  d’une  famille,  d’un  groupe  d’amis  ou  d’individus  qui  souhaitent  conserver  la  mémoire 
d’instants de bonheur. »  

Les  fondateurs  de  PHOTOLIFE  sont  des  professionnels  de  l’édition,  dont  l’expertise  artistique  et 
technique est  reconnue depuis plus de 20 ans  au Maroc. A  travers  leur métier,  ces professionnels 
sont constamment au fait des dernières tendances graphiques. Ces spécialistes de la mise en page de 
l’image,  du  texte,  ont  donc  décidé  de  mettre  leurs  savoir‐faire  au  service  des  souvenirs 
photographiques  de  chacun  en  concevant  un  espace  web  de  création  et  de  découverte 
uniques : « Notre  ambition  a  été  de  développer  un  produit  de  haute  qualité  ergonomique  et 
technique, accessible à  tous. Nous voulons vraiment que  tout  le monde puisse profiter des produits 
PHOTOLIFE c’est pour cela que nous proposons des livres Photos à partir de 140 Dhs. » 

Photolife.ma, toujours plus proche des internautes. 
Basée  à  Casablanca,  PHOTOLIFE  propose  une  offre  diversifiée,  dans  laquelle  chacun  pourra  se 
retrouver, quelle que soit sa sensibilité : traditionnel, moderne, artiste, fantaisiste, familiale et bien 
plus encore … 

Pour  créer  un  livre  photo,  un  calendrier  photo  ou  un  poster,  rien  de  plus  simple.  L’internaute 
personnalise  de  façon  ludique  et  ergonomique  son  produit  en  sélectionnant  des  caractéristiques 
comme le choix du thème graphique, le format, la mise en page, la reliure/couverture ou le type de 
papier  souhaité.  Il  faut  savoir que pour un  livre photo premier prix, Photolife donne  la possibilité à 
l’internaute de placer jusqu'à 80 photos, mais bien plus s’il le souhaite. 

« En  fonction  de  l’actualité  et  des  évènements  importants  de  la  vie,  nous  proposons  des  thèmes 
graphiques  correspondants,  nombreux  et  variés »,  explique  le  fondateur  de  PHOTOLIFE  avant  de 
préciser,  « lors  de  chaque  étape,  nous  avons  prévu  un  espace  « Conseil»  afin  d’accompagner  au 
mieux  l’internaute». Ensuite,  il  suffit  de  créer  un  compte,  de  télécharger  ses  propres  images  et  la 
mise en place de ses photos se fait automatiquement dans son produit. 



Ensuite, PHOTOLIFE traite la commande en s’assurant du suivi de fabrication du produit photo dans 
le respect des normes de qualité exigées. « Nous informons aussi l’internaute de l’état d’avancement 
de sa commande par mail. S’il le souhaite, il peut aussi obtenir ces informations sur son compte client 
ou par mail », complète le fondateur de PHOTOLIFE. Dernière étape, la commande est livrée au choix 
au domicile du client ou sur un point relais. 

 
Sur Photolife.ma, créez en quelques clics  
votre produit photo avec vos images.  

 

Une expérience de création unique 
Photolife.ma  a  été  conçue  avec  la  volonté  d’offrir  à  tous  une  expérience  de  découverte  unique. 
Chaque étape de création du produit photo a été pensée dans le moindre détail par les créateurs du 
site afin que la réalisation du produit photo se déroule dans  la simplicité et  le plaisir. « Nous avons 
mis  un  point  d’honneur  à  proposer  à  l’internaute  un  site  ergonomique  où  la  navigation  se  fait 
naturellement.  Nous  avons,  grâce  à  notre  expérience,  pu  lui  proposer  les  meilleures  possibilités 
graphiques aux meilleurs prix. Il n’aura plus qu’à choisir. Et quel que soit son choix, les combinaisons 
seront réussies. Elles ont toutes été pensées et envisagées par des professionnels.  Ainsi, l’émotion de 
ses plus beaux moments sera déjà présente dans la phase de création et l’ensemble de son expérience 
ne  sera  que  surprise  et  plaisir  »,  explique  le  fondateur  de  PHOTOLIFE.  Sans  oublier  la  satisfaction 
personnelle  qu’aura  suscitée  la  création  de  cet  objet. « En  ouvrant  un  livre  photo,  l’admiration  et 
l’étonnement sont au rendez‐vous. Le créateur est fier et heureux de le montrer, c’est un objet qui le 
valorise car il ne rend personne indifférent»,  déclare le fondateur de PHOTOLIFE. 

 

Un cadeau tendance et original. 
Le  produit  PHOTOLIFE,  c’est  le  nouveau  cadeau  tendance !  De  qualité  irréprochable  et  à  forte 
dimension sentimentale, le produit PHOTOLIFE est un présent qui fera plaisir en toute circonstance : 
Mariages, fêtes entre amis ou souvenirs de vacances…Toutes les émotions sont préservées malgré le 
temps qui passe grâce à la qualité esthétique et technique du produit Garantie. Cette idée de cadeau 
originale et jamais vue encore au Maroc créera en plus un effet de surprise et d’émerveillement, qui 
séduira à coup sûr par sa nouveauté. 

 

Chez Photolife.ma, Priorité à la qualité ! 
Pour vous proposer des produits à la qualité irréprochable et aux finitions d'exception, photolife.ma  
a choisi d’externaliser sa production. La fabrication de produits photos personnalisés, telle 
que photolife.ma la conçoit, nécessite en effet une technologie particulière d'impression et de 
finition. Ces techniques de pointe sont pour nous une exigence incontournable et nécessairement en 
phase avec notre volonté de "Garantie Qualité 100% satisfaction". 
Pour toute commande passée sur photolife.ma, vous bénéficiez donc de toute l'expérience et de 
l'expertise technique de nos partenaires internationaux.  
En  8  jours,  votre  produit  photo  à  la  qualité  irréprochable  sera  prêt,  comptez  ensuite  entre  5  et  7 
jours  supplémentaires  pour  sa  livraison  au  Maroc  et  entre  3  et  5  jours  pour  l'Europe.  Chez 
Photolife.ma,  nous  sommes  convaincus  que  votre  produit  photo  doit  vous  accompagner,  être 
partagé, admiré, transporté, regardé et reregardé...., sans être altéré par le temps qui passe.  



C'est  pour  cette  raison  que  nous  avons  décidé  de  ne  faire  aucune  concession  sur  la  qualité  et  de 
toujours  la privilégier au délai   !   Votre produit Photo  fait partie dorénavant de votre vie...  et pour 
longtemps. 

Avec Photolife.ma, la confidentialité est une règle d’or. 

Pour que cette expérience se déroule dans les meilleures conditions, PHOTOLIFE a érigé la 
confidentialité des données personnelles de chacun en une priorité. Toutes les photos sont ainsi 
stockées pour une période déterminée sur des serveurs hébergés dans le nord de l’Europe. Ce 
process entièrement automatisé et sécurisé exclut toute intervention humaine. « La confidentialité 
des données personnelles est pour nous une règle d’or. Elle est la condition nécessaire à la réalisation  
d’un produit photo dans la sérénité et le plaisir », déclare le fondateur de PHOTOLIFE. 

 

Photolife.ma, c’est aussi une gamme PRO. 

Les livres photos de la gamme PRO ont la particularité unique d’avoir une ouverture PANORAMIQUE 
à plat à 180° et sans coupure entre les pages. Cette ouverture à 180° est idéale pour disposer vos 
plus belles photos en panoramique sur vos doubles‐pages. 
 
Nos livres photos professionnels sont basés sur le procédé de la Photo Argentique traditionnelle. La 
qualité et l’épaisseur de 400 g du Papier Photo vous confèrent un résultat d’exception, un rendu des 
couleurs inégalé, une netteté incomparable et une durée de vie sans égale.   
Tous les livres photos de la gamme PRO sont proposés en couvertures rigides ‐ 4mm d’épaisseur ‐
imprimés et rembordés, ce qui leurs octroient le prestige d'un livre d'art.. 
 
Mariage, naissance, voyage, évènementiel, Book de mode, projet Immobilier, .... Demandez auprès 
de votre photographe ou labo photo professionnel votre livre photo personnalisé Photolife.ma à 
couverture 180°. Confiez, la réalisation de vos plus beaux évènements à un professionnel, qui saura 
mieux que personne mettre en valeur vos plus belles photos sur des produits résolument modernes, 
tendances et à la qualité irréprochable. 
 
 
 

PHOTOLIFE.MA c’est. 

• Une simplicité et un confort d’utilisation uniques 

• Une qualité d’impression et de finition irréprochable  

• Des transactions parfaitement sécurisées avec 4 moyens de paiement :                
Carte Bancaire, Chèque, Virement bancaire et paiement à la livraison jusqu’à 400 Dhs 

• Une confidentialité totale de vos données 

• Des délais de livraison optimums 

 

Rejoignez‐nous sur les réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Youtube. 

 



Les Produits Photolife, en chiffres. 
 
 
        LES LIVRES PHOTOS 
 
• 7 formats :  

 Le Mini livres 19x15 cm 
 Le petit Carré 21x21 cm 
 Le Classique Vertical 21x28 cm 
 Le Classique Horizontal 28x21 cm 
 Le grand Carré 30x30 cm 
 Le XL Vertical 28x36 cm  
 Le XL Horizontal 38x29 cm 

 
• 3 types de couverture/reliure :  

 Couverture souple agrafé 
 Couverture souple « Dos Carré » 
 Couverture rigide « Dos Carré » 

 
• 2 finitions papier :  

 Satiné ou Brillant avec verni UV 
 
 

 
 
        LES CALENDRIERS 
 
• 6 formats :  

 Le chevalet de Bureau 30x10 cm 
 Le mural classique vertical 21x30 cm 
 Le mural classique horizontal 30x21 cm 
 Le mural carré 30x30 cm 
 Le mural vertical 30x42 cm 
 Le mural horizontal 42x30 cm 

 
• 3 finitions papier :  

 Brillant, Photo, mat. 
 
 
 
 
        LES POSTERS / PÊLE‐MÊLE 
 
• 5 formats :  

 60x40 / 70x50 / 80x60 / 100x70 / 120x80 cm 
 

• 2 finitions papier :  
 Photo Brillant, Satiné premium. 

 


