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ifolor fête les dix ans de son livre photo 

Les moments photo de la Suisse préservés dans des millions de livres 
photo 

Cette année, ifolor célèbre les dix ans de son livre photo – le produit le plus vendu de 
sa gamme. En une décennie, le leader suisse des produis photo personnalisés a 
transformé des milliards de moments photo envoyés par les suisses en plusieurs 
millions de livres photo. Pour cet anniversaire, sur ifolor.ch/fr/10anslivresphoto, ifolor 
permet de jeter un regard dans les coulisses de son site de production à Kreuzlingen. 
En parallèle, l’entreprise a lancé le livre photo Premium papier photo: Vos photos 
préférées sont développées sur du papier photo de 170 g/m², et la reliure spéciale 
Leporello permet que les pages reposent bien à plat. 

Afin de garder un souvenir vivant de leurs meilleurs moments, de nombreux suisses immortalisent 
ceux-ci dans des livres photo. En dix ans, les livres photo qu'ifolor a produits pour ses clients sont si 
nombreux que si on les empilait, la pile obtenue serait 10 fois plus haute que le Cervin. Et posées 
l'une à côté de l'autre, les pages de ces livres photo couvriraient une surface équivalent à plus de 
1'500 terrains de football. Même à l'ère du numérique, le livre photo reste le produit phare de 
l'entreprise familiale suisse du lac de Constance. 
 
«Les livres photo ont une valeur sentimentale qui ne risque pas de passer de mode: l'homme aime 
les expériences qu'il peut toucher du doigt, il aime raconter des histoires, partager et revivre ses 
souvenirs avec ses proches », expose Filip Schwarz, CEO d'Ifolor AG, pour expliquer le succès du 
produit. Les pics de production avant Noël et après les vacances d'été montrent clairement le 
besoin des clients de créer un cadeau personnalisé et de préserver leurs souvenirs dans un livre 
photo. 
 
Une expérience photo fluide grâce à la reliure spéciale Leporello 
Dans le nouveau livre photo Premium Papier photo, les clichés sont développés sur du papier photo 
170 g/m², ce qui offre un toucher haut de gamme aux pages du livre et lui confère une solidité 
exceptionnelle. Ce produit se distingue par son procédé éprouvé de développement chimique, qui 
permet un rendu des couleurs particulièrement fidèle. Les pages intérieures et la couverture sont 
disponibles en version mate ou brillante au choix. Grâce à la technique Leporello, les pages sont 
reliées de sorte qu'elles reposent à plat sans former de pli. Ainsi, la photo se présente sur deux 
pages sans interruption, ce qui lui permet de développer tout son potentiel visuel. Le livre photo 
Premium Papier photo est disponible en format A4 vertical et horizontal, et vous pouvez le créer en 
toute simplicité à l'aide du Designer ifolor gratuit pour Windows ou Mac. Informations 
complémentaires: ifolor.ch/fr/livre_photo_premium_papier_photo 
 
 
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, est leader du marché en Suisse et en Finlande et mène également ses activités en Allemagne, 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: http://www.ifolor.ch/fr 
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