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ifolor développe son segment Premium avec les livres photo Premium papier photo A3 horizontal et 
28x28  
Une expérience photo intense sur un livre photo pouvant atteindre 
une longueur de 84 cm  

ifolor lance deux nouveaux formats pour le livre photo Premium papier photo. Avec le 
format A3 horizontal, vos photos préférées sont idéalement mises en valeur sur une 
longueur d'image impressionnante de 84 cm. Ceux qui préfèrent les formats carrés 
trouveront leur bonheur dans le nouveau livre photo Premium papier photo 28x28. Les 
livres photo Premium sont tirés sur du papier photo haut de gamme solide. Grâce à 
leur reliure spéciale, l'utilisateur profite d'une image continue sur les deux pages, sans 
pli gênant. 
 
ifolor développe son segment Premium avec deux nouveaux formats pour le livre photo Premium 
papier photo. Avec le format A3 horizontal, le leader du marché suisse des produits photo propose à 
ses clients le format le plus grand de la gamme Premium d'ifolor. Sur une longueur d'image de 
84 cm, les photos de paysages en haute résolution revêtent une expressivité saisissante.  
Et le livre photo Premium est désormais disponible en format carré 28x28 cm. «Grâce aux couleurs 
brillantes, aux pages reposant à plat et au format généreux du livre photo Premium papier photo, 
l'utilisateur replongent directement dans ses souvenirs inoubliables», explique Dominique Baumann, 
directeur marketing, au sujet du produit. 

Tiré sur du papier photo véritable grâce à un procédé traditionnel 
Dans le livre photo Premium papier photo, vos meilleurs moments séduisent par leurs couleurs 
fidèles et brillantes qu'il doit à un procédé de tirage traditionnel sur du papier photo véritable. Les 
pages intérieures et la couverture sont disponibles en version mate ou brillante au choix.  Les 
clichés sont développés sur du papier photo d'une épaisseur de 170 g/m², ce qui offre un toucher 
haut de gamme aux pages du livre et confère une solidité exceptionnelle au livre photo. En outre, 
ce produit Premium se distingue par sa reliure faisant appel à un procédé spécial. Grâce à la reliure 
Leporello, les pages du livre reposent toujours à plat. Ainsi, l'utilisateur profite d'une expérience 
photo continue sur les deux pages du livre, sans pli gênant. 

Le livre photo Premium papier photo aux formats A4 vertical/horizontal, A3 horizontal et 28x28 cm 
peut être créé en toute simplicité, directement en ligne ou avec le Designer ifolor pour Windows ou 
Mac. Plus d'informations sur le produit: 
www.ifolor.ch/fr/livre_photo/livre_photo_premium_papier_photo 

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 numériques. Créée en 
1961, l’entreprise familiale suisse emploie près de 250 collaborateurs  et génère un chiffre d’affaires annuel 
de plus de 100 millions. 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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