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Grand format et brillance maximum 

Le calendrier mural Panorama d'ifolor maintenant disponible avec 
des pages intérieures haute brillance 

En grand format sur un calendrier mural Panorama d'ifolor, les plus beaux moments de votre vie 
sont mis en valeur de manière impressionnante. Sur des pages maintenant disponibles avec 
traitement haute brillance, vos clichés les plus réussis sont plus magnifiques et élégants que 
jamais. 

Les deux pages qui restent dans le calendrier nous rappellent que l'année touche bientôt à sa fin. 
Ceux qui veulent garder leurs plus beaux clichés sous les yeux en 2015 tout en leur apportant un 
aspect brillant trouveront leur bonheur avec le calendrier mural Panorama d'ifolor. En format 35x60 
cm, vos sujets de photo préférés ont toute la place qu'ils méritent et grâce à la nouvelle option 
«pages intérieures haute brillance», les photos laissent une impression encore plus intense et 
captivante. Le calendrier mural Panorama possède des pages d'une épaisseur de 280 g/m², une 
solide reliure spirale et une page protectrice en plastique rigide transparent. 

«Que vous préfériez un planning annuel, un calendrier familial, de cuisine ou de bureau - ifolor 
propose l'assistant idéal qui répondra à tous les besoins d'organisation. Grâce aux modèles de 
création diversifiés disponibles sur le site Internet d'ifolor, le calendrier photo est rapide et simple à 
créer, et vos souvenirs en photo restent vivants, en qualité haut de gamme», explique C. Karsten 
Peters, Market Unit Manager pour la Suisse chez ifolor. 

Plus d'informations sur: ifolor.ch/fr/calendriers_photo/calendrier_mural_panorama 

 

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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