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Le magazine spécialisé DigitalPHOTO complimente ifolor dans son grand test comparatif 

Les photos sur toile d'ifolor gratifiées d'un «Très bien» 

La rédaction du magazine spécialisé DigitalPHOTO s'est intéressée aux «photos nettes grand 
format» en soumettant les impressions sur toile de différents fournisseurs à un grand test 
comparatif. Ifolor, le spécialiste des produits photo personnalisés, a fourni la «qualité 
probante» qui lui est propre et les organisateurs du test ont gratifié la société d'un «Très bien». 
La photo sur toile d'ifolor a marqué des points grâce à la qualité de l'image et des finitions. 
L'emballage a été félicité lui aussi: une «combinaison idéale entre protection fiable et 
économies de plastique ». 

Pour mettre en scène de superbes photos de manière captivante et esthétique, les décorations 
murales telles que la photo sur toile sont toutes indiquées. La rédaction du magazine spécialisé 
allemand DigitalPHOTO recommande de choisir les plus grands formats disponibles pour que l'image 
offre un rendu optimal sur la toile. Il a donc testé les toiles en format 60 par 40 centimètres. Mais à 
partir du format 20 par 30 centimètres déjà, avec les photos sur toile d'ifolor, vos photos peuvent 
créer une ambiance de galerie d'art. «Nos décorations murales d'exception attireront tous les 
regards sur vos chefs d'œuvre photographiques. Nous proposons différents formats de photos sur 
toiles; elles bénéficient d'une impression jet d'encre haut de gamme puis sont tendues sur un châssis 
en bois massif. Il est également possible de choisir une photo sur toile en plusieurs parties», 
explique C. Karsten Peters, market unit manager chez ifolor. 

Pour obtenir de plus amples informations sur les photos sur toiles primées à plusieurs reprises et sur 
les autres décorations murales d'ifolor, rendez-vous sur www.ifolor.ch/fr/decoration_murale 

 
Ifolor est un prestataire internet international de produits photo personnalisés. L'offre rassemble des produits 
attractifs et de qualité supérieure autour du thème de la photo, tels que des livres photo, des calendriers 
photo, des cartes de vœux photo, des photos sur toile et des photos numériques ainsi que différents cadeaux 
photo. Ifolor, l'entreprise familiale suisse créée en 1961, mène actuellement ses activités dans six pays: 
l'Allemagne, la Finlande, la Norvège, l'Autriche, la Suède et la Suisse. L'entreprise entretient deux sites de 
production équipés des technologies les plus modernes au siège de l'entreprise à Kreuzlingen au bord du Lac 
de Constance (Suisse) et à Kerava près d'Helsinki (Finlande). Vous trouverez de plus amples informations sur: 
www.ifolor.ch/fr. 
 
 
 
Compte d'essai gratuit et codes promotionnels destinés à la presse: 
Vous souhaitez tester nos produits pour rédiger un article? Alors n'hésitez pas à nous envoyer un e-
mail à l'adresse pr@ifolor.ch 
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