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ifolor présente le nouveau livret cadeau livré dans son coffret 

Offrez vos plus beaux souvenirs dans un livret cadeau 

ifolor lance un nouvel assistant pratique: L'appli Livret cadeau permet de créer en 
quelques instants un cadeau personnalisé avec ses meilleurs moments en photos. Il 
suffit de sélectionner des photos souvenirs riches en émotion directement sur son 
mobile ou son iPad et en quelques clics, elles se transforment en livret cadeau haut de 
gamme de 20 à 100 pages, au format 13x13 cm. Pour accéder au téléchargement 
gratuit sur iOS: ifolor.ch/fr/booklet_app 

Aujourd'hui, les mobiles ou appareils photo nous accompagnent partout et notre amour pour les 
photos augmente en conséquence. Les clichés spontanés de la dernière fête d'anniversaire, les 
impressions inoubliables de la veille d'un mariage ou les photos souvenirs des noces - en quelques 
clics, l'appli mobile ou iPad transforme ces moments précieux en livret cadeau. «La création du 
nouveau livret cadeau ifolor prend seulement 5 min. sur l'appli. Le livret haut de gamme est fourni 
avec un coffret tout aussi joli - créer un cadeau chargé d'émotion pour ses proches, c'est aussi 
simple que cela», explique Dominique Baumann, Head of Marketing chez ifolor, en décrivant 
l'innovation. 

Le livret cadeau au format 13x13 comporte 20 à 100 pages. Les pages intérieures du livret sont 
imprimées sur du papier photo mat d'une épaisseur de 340 g/m² et reposent à plat afin d'offrir une 
expérience photo des plus intenses. Les photos peuvent être sélectionnées directement sur 
Facebook et Dropbox, mais aussi parmi les photos Instagram ou les albums photo enregistrés sur le 
téléphone. Pour garantir une utilisation simplissime, les photos sont classées et centrées 
automatiquement. Le livret cadeau affiche un look personnalisé grâce aux filtres, aux cadres, au 
choix de couleurs et aux effets de flou.	

 
ifolor vous permet de revivre vos meilleurs moments avec des produits photo personnalisés. L’offre du 
prestataire en ligne international rassemble des produits haut de gamme tels que des livres photo, des 
calendriers photo, des cartes de vœux photo, des décorations murales et des photos. Créée en 1961, 
l’entreprise familiale suisse emploie près de 250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 100 millions de francs. ifolor mène ses activités dans dix pays et il est leader du marché en Suisse et en 
Finlande. Ses produits de qualité sont fabriqués à Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava en 
Finlande. www.ifolor.ch/fr 
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