
La startup parisienne #STARFACE, qui personnalise et “pimpe” 
vos évènements festifs, lance à l’occasion de Noël un papier 
cadeau fun et hilarant pour surprendre et faire plaisir à ses 
proches. Le papier reprend des motifs de Noël au sein duquel 
le visage de celui qui reçoit le cadeau ou qui l’offre est intégré. 
Un papier disponible exclusivement en ligne et imprimé dans 
les ateliers parisiens de #STARFACE.

Chaque année pour Noël, déchirer avec frénésie le papier 
cadeau pour découvrir ses nouveaux jouets et accessoires est 
un plaisir coupable. La papier cadeau de #STARFACE crée 
une double surprise : une avant de déballer le cadeau en 
découvrant la tête imprimée et une après à la découverte 
du cadeau. C’est un excellent moyen de prouver à ses amis 
et à sa famille que l’on tient à eux dans la joie et la bonne 
humeur.

A partir d’une photo de son propre visage ou de celui d’un 
proche, un papier cadeau aux motifs joyeux et festifs est 
imprimé avec le visage souhaité. Le papier cadeau devient 
alors unique et surprendra sans aucun doute la personne qui 
reçoit le cadeau avant même qu’il ne l’ouvre. Ce sera aussi 
l’occasion de faire quelques selfi es avec ce papier cadeau 
qui rendra ce moment inoubliable.

Noël est donc l’occasion rêvée pour remplacer les étiquettes 
cadeau par du papier cadeau personnalisé à l’effi gie de 
chacun de ses proches. Des cadeaux uniques au pied du 
sapin et des bonnes surprises en plus d’un bon moment 
en perspective. #STARFACE propose 4 motifs spéciaux à 
l’occasion de Noël reprenant des illustrations de père Noël, 
de son gimmick : “Oh Oh Oh”, de Sapin, d’Ours Blanc et 
plus original celui des pulls de Noël !

Alban, Clément, Nicolas et Ismael ont pensé à cette idée de 
papier cadeau personnalisé à l’occasion des 30 ans d’un 
de leur meilleur ami. Après quelques designs et tentatives, 
ils décident d’emballer le cadeau sur un modèle reprenant 
quelques motifs et le visage souriant de leur proche. La 
réaction des convives fût si enthousiaste qu’ils commencèrent 
à en imprimer pour les anniversaires de tous leurs amis et 
pour leur famille à l’occasion de Noël l’an dernier. Le papier 
cadeau plaisant tellement aussi bien à leurs grand-mères, 
qu’à leurs copines, qu’à leurs petits cousins et cousines, 
qu’ils décident de le proposer au grand public sur leur site 
hashtag-starface.com.

Le papier cadeaux est conçu et fabriqué dans les ateliers 
parisiens de #STARFACE. Des produits 100% MADE IN FRANCE.

#STARFACE LANCE UN PAPIER CADEAU HILARANT

AVEC LA TÊTE DE VOS PROCHES !



Les papiers cadeaux sont disponibles
 en 3 longueurs de rouleaux :
• ½ mètre
• 1 mètre
• 2 mètres

Les prix des rouleaux vont de 9,50€ 
à 19,50€

Les papiers cadeaux sont livrés entre 
4 et 10 jours

Une simple photo à joindre suffit, 
les équipes de #STARFACE s’occupant 
du détourage du visage.

#STARFACE qui se prononce “hashtag starface” a été lancé en octobre 2015 à l’occasion d’un startup weekend. 
Le premier produit fut lancé en 48 heures : des masques en papier personnalisé à partir de la photo d’un proche. 
Cette idée assez simple leur vient d’un EVG au cours duquel ils ont fabriqués leur propre masque à l’effigie de 
leur ami et futur marié.

En 2018, après avoir testé l’idée du papier cadeau personnalisé avec le visage d’un proche et reprenant donc 
les mêmes codes que leur masque en papier personnalisé, ils décident de proposer leur produit au grand public.

Tous les produits #STARFACE sont sur notre site hashtag-starface.com. 
Vous pouvez retrouvez  également notre kit média ainsi que nos lookbooks 
sur la page PRESSE de notre site.
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