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Une distribution des cadeaux chargée en émotion pour Noël 

Des cadeaux qui viennent du cœur avec les produits photo 
personnalisés d'ifolor 

Alors que l'année touche à sa fin, pour de nombreux Suisses, le grand stress débute pour 
trouver des cadeaux de Noël parfaits. Sur ifolor.ch/fr/noel, ifolor propose une large sélection de 
produits photo à créer et à commander en ligne, sans stress et en toute simplicité. Que vous 
choisissiez un calendrier photo personnalisé, une carte de vœux pour Noël ou le livre photo très 
populaire: parés de vos plus belles photos, les cadeaux que vous créez sont riches en créativité 
et chargés en émotion, et ils feront plaisir pour longtemps. 

Les décorations festives des vitrines mettent la Suisse dans l'ambiance des fêtes de fin d'année qui 
approchent. Et comme tous les ans, on se demande: quel est le cadeau parfait pour mes proches? 
Sur les produits photo d'ifolor, vos meilleurs moments en photo de l'année ont la place qu'ils 
méritent et se transforment en cadeaux dont les destinataires se réjouiront pendant longtemps. 
Avec les différents calendriers muraux, on peut garder ses meilleurs moments sous les yeux, mais 
aussi ses rendez-vous – en format panoramique par exemple, ou sur un calendrier familial pratique 
ou un calendrier de bureau. Les cartes de vœux photo transmettent vos messages de bonheur avec 
une touche bien personnelle, et les livres photo permettent de se remémorer ses plus belles 
aventures avec ses proches, à l'infini. Le livre photo d'ifolor, récemment distingué par le test du 
magazine spécialisé allemand Fototest avec la mention «Très bien», peut être mis en page de bien 
des manières différentes. Par exemple, ceux qui aiment passer du temps derrière les fourneaux 
apprécieront y glisser leurs recettes préférées accompagnées de leurs photos, pour obtenir un livre 
de cuisine très personnel à offrir à leurs proches. 

Cadeaux de dernière minute – rapides, haut de gamme et personnalisés 
Pour les retardataires, la gamme comprend également le mug photo, le puzzle photo ou le tapis de 
souris, des produits qui ne prennent que quelques minutes à créer. Côté livres photo, les plus 
pressés trouveront le livre photo Express: sa création ne prend pas plus de temps qu'il n'en faut pour 
préparer une tasse de café. «Avec nos produits photo, nos clients peuvent s'épargner le stress des 
achats de Noël et nous sommes ravis qu'ifolor apporte sa contribution à nombre de moments de 
bonheur durant les fêtes de Noël», explique C. Karsten Peters, Market Unit Manager pour la Suisse 
chez ifolor. 

 
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 
Bodensee (Suisse) et à Kerava près d'Helsinki (Finlande). Vous trouverez de plus amples informations sur: 
http://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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