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Revivez vos meilleurs moments de l’année à l‘infini 

Date limite de commande pour trouver les cadeaux photo remplis 
d’émotion d’ifolor sous le sapin 

Ceux qui souhaitent s’épargner la cohue des centres commerciaux pour acheter leurs cadeaux 
de Noël peuvent les commander depuis là maison, loin du stress. Sur ifolor.ch/fr/noel, le leader 
suisse des produits photo propose une sélection étendue d’idées cadeau personnalisées. Et les 
chasseurs de cadeaux les plus pressés peuvent se rassurer - les commandes de livres photo et 
décorations murales reçues par ifolor jusqu’au 19 décembre rejoindront à temps le pied du 
sapin. Pour les calendriers photo, les cartes de vœux photo et les cadeaux photo, la date limite 
de commande est fixée au 20 décembre. 

L’ambiance de Noël s’installe sur la Suisse, et le tumulte des préparatifs de ces festivités annuelles 
a débuté. Ceux qui souhaitent se procurer leurs cadeaux sans stress choisiront le shopping en ligne, 
confortablement installés à la maison. Sur le site Internet d’ifolor, vous trouverez des idées de 
cadeaux créatives, pour préserver et pouvoir toucher du doigt vos meilleurs moments de l’année, 
transformés en produits photo personnalisés. 

Le service de production d’ifolor est prêt à monter dans les tours, tel que nous l’explique 
Dominique Baumann, Head of Marketing and Communications DACH : «En fin d’année, nombreux 
sont ceux qui passent leurs meilleurs moments de l’année en revue pour les immortaliser, dans un 
livre photo, une décoration ou un calendrier mural par exemple. Les cartes de vœux photo sont 
elles aussi très appréciées, pour la petite touche personnelle qu’elles apportent aux vœux de fin 
d’année. Afin de partager ces moments avec vos proches à temps pour les fêtes de Noël, nous 
garantissons que les produits photo commandés avant les dates limites indiquées seront reçus à 
temps pour Noël.» 
 
Pour les livres photo et les décorations murales, la date limite de commande est fixée au 
19 décembre. Les calendriers photo, cartes de vœux photo et cadeaux photo peuvent être 
commandés chez ifolor jusqu’au 20 décembre. Mais ceux qui dépassent ce délai ou décident de 
trouver un cadeau au dernier moment peuvent également commander un bon cadeau sur le site 
internet d’ifolor. Celui-ci leur sera envoyé par mail au format PDF imprimable, dans un délai de 
deux heures. 

 
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 cinq pays: la Suisse et la Finlande, 
où elle est leader du marché, mais aussi l’Allemagne, l’Autriche et la 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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