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Des cadeaux qui viennent du cœur: les produits photo romantiques d'ifolor	  
Offrez vos plus beaux moments en photos pour la Saint-Valentin 

Le 14 février, les grands romantiques de toute la Suisse célébreront le jour des amoureux. 
Parés de vos photos les plus réussies, les cartes de vœux photo et cadeaux photo d'ifolor vous 
permettront de témoigner votre affection à vos proches pour la Saint-Valentin, de la manière la 
plus adorable et la plus personnelle qui soit. Sur ifolor.ch/fr/inspire_saint_valentin, ifolor vous 
donne quelques idées de cadeaux pour offrir des messages d'amour créatifs. Le spécialiste des 
produits photo propose également différents modèles de création aux designs romantiques. 

Bientôt, une ambiance romantique va envahir la Suisse – la Saint-Valentin approche. Et votre moitié 
mérite elle aussi de recevoir le plus beaux des cadeaux. «Les produits photo personnalisés 
répondent à la demande des clients en quête de cadeaux durables, teintés d'une touche personnelle 
et qui ravissent leur destinataire jour après jour», explique C. Karsten Peters, Market Unit Manager 
pour la Suisse chez ifolor. Sur son site Internet, ifolor propose donc des rabais pour la Saint-Valentin 
et des modèles de création romantiques pour des surprises réussies, qui viennent du cœur. 

Une jolie carte, un mug photo ou un smartphone case pour votre chéri(e)	  
Sur les cartes de vœux simples d'ifolor ou à l'intérieur, vos plus belles déclarations d'amour seront 
sublimées. Vous pouvez décorer le recto et l'intérieur de la carte avec des photos ou du texte, mais 
vous pouvez aussi choisir d'écrire dessus à la main. Pour rappeler tout l'amour que vous portez à vos 
proches dès le café du matin, le mug photo est le cadeau idéal. Sur le Smartphone Case imprimé sur 
toute sa surface, vos moments de bonheur vous accompagneront au quotidien et en offrant un 
display mural ou un livre photo, vos plus beaux clichés feront forte impression et seront mis en 
valeur chez vous pour longtemps. 	  
 

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. L'entreprise familiale suisse fondée en 1961 est leader du marché en Suisse et en Finlande, mais elle 
est aussi présente en Allemagne, en Norvège, en Autriche et en Suède. 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 
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