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Kreuzlingen, le 2 décembre 2014 
 

Vos plus belles photos souvenirs dans un livre photo, un calendrier ou en tant que carte de vœux	  

Dernier délai pour commander des cadeaux pleins d'émotion chez 
ifolor 

Alors que les températures hivernales s'installent, quoi de plus confortable que de faire son 
shopping de Noël directement installé bien au chaud: sur ifolor.ch/fr/noel, ifolor propose une 
large sélection de produits photo à créer et à commander en ligne, confortablement et sans 
aucun stress. Si vous commandez avant le 16/12/2014, vous pourrez encore surprendre vos 
proches à temps avec vos cartes de vœux photo personnalisées, et regroupés dans un livre 
photo chargé d'émotion ou un calendrier photo haut de gamme, vos meilleurs moments en 
photo feront des heureux sous le sapin. 

Les Suisses sont en plein dans les préparatifs de Noël. Le climat qui se rafraîchit et l'agitation qui 
règne dans les centre-villes et centres commerciaux poussent de nombreuses personnes à la 
recherche de cadeaux à privilégier les commandes en ligne, plus pratiques. 

Chez ifolor, la production est à son comble, comme l'explique C. Karsten Peters, Market Unit 
Manager pour la Suisse chez ifolor: «À notre époque où tout va si vite, les cadeaux avec une touche 
personnelle et une valeur sentimentale font vraiment plaisir, et ce pour longtemps. Pour aider nos 
clientes et clients à gâter leurs proches, ifolor garantit que les produits photo commandés avant le 
dernier délai indiqué seront livrés à temps.» 

Pour être à temps sous le sapin, les décorations murales, les cartes de vœux photo, les livres photo 
ainsi que les calendriers photo doivent être commandés avant le 16 décembre 2014. Pour les photos 
numériques et les posters photo, la clôture des commandes est fixée au 18 décembre 2014. Conseil 
pour les grands retardataires: sur le site Internet d'ifolor, ceux qui ont besoin d'un cadeau de Noël 
express à l'approche de la date fatidique peuvent commander un bon cadeau rapidement, qui leur 
sera envoyé par e-mail en une à deux heures sous forme de fichier PDF. 

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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