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ifolor	renforce	sa	position	sur	le	marché	des	décorations	murales	

Vivez une expérience photo intense chez vous avec une atmosphère 
digne des grandes galeries 

ifolor élargit ses compétences dans le domaine des décorations murales en intégrant de 
nouveaux formats photo. La gamme de produits comprend des photos sur toile en 
matériaux durables avec armature en bois massif, des posters photo grand format ainsi 
que les variantes Premium gallery print, alu-dibond et verre acrylique. Grâce aux 
décorations murales de grande qualité, même les photographes amateurs mettront 
parfaitement en scène leurs photos préférées chez eux. Vous trouverez plus 
d’inspirations sur ifolor.ch/fr/decoration-murale-highlights 

ifolor ennoblit vos photos personnelles pour les transformer en larges décorations murales de 
qualité. La première marque suisse de produits photo personnalisables élargit son assortiment de 
décorations murales en intégrant neuf nouveaux formats afin de répondre aux différents besoins des 
clients. Ainsi, les photographes avec un appareil reflex photo de qualité, mais également les 
personnes qui photographient avec des appareils mobiles disposeront de nouvelles possibilités de 
conception grâce par exemple au format classique 3:2 ou au format carré. 

«En particulier quand il s’agit de créer l’événement chez eux, les clients désirent disposer de 
possibilités de conception exceptionnelles et individuelles. C’est la raison pour laquelle nous nous 
concentrons également dans ce domaine sur l’innovation et proposons des produits de grande 
qualité, qui avec leurs couleurs résistantes aux U.V., leur conception exceptionnelle et leurs 
formats créent dans la maison une atmosphère digne des plus grandes galeries», explique 
Dominique Baumann, Head of Marketing de ifolor. 

Expérience photo en plusieurs parties sur un format maxi de 120x60 cm 
Jusqu’à présent, seules les toiles étaient disponibles en plusieurs parties. Maintenant, vos photos 
préférées peuvent être mises en scène en trio sur les décorations murales Premium gallery print, 
alu-dibond et verre acrylique. Ce trio en plusieurs parties atteint ainsi 120x60 cm.  

Toutes les décorations murales en un coup d’œil: ifolor.ch/fr/decoration-murale 
Les nouveaux formats photo: 30x30, 60x20, 90x30, 60x60, 90x60, 80x80 

ifolor vous permet de revivre vos meilleurs moments avec des produits photo personnalisés. L’offre du 
prestataire en ligne international rassemble des produits haut de gamme tels que des livres photo, des 
calendriers photo, des cartes de vœux photo, des décorations murales et des photos. Créée en 1961, 
l’entreprise familiale suisse emploie près de 250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de plus 
de 100 millions de francs. ifolor mène ses activités dans dix pays et il est leader du marché en Suisse et en 
Finlande. Ses produits de qualité sont fabriqués à Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava en 
Finlande. www.ifolor.ch/fr 
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