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Des cadeaux photo spéciaux pour les mamans à l’occasion de la fête des 
Mères 

Dans environ trois semaines, les mères seront de nouveau à l’honneur. À cette 
occasion, ifolor a intégré dans sa gamme de nouveau produits photo comme les bols 
photo en céramique, les sacoches photo pour tablettes et ordinateurs portables ainsi 
que les porte-clés photo. 

Les mères adorent les cadeaux réalisés par leurs enfants. Mais que faire si les enfants ne sont pas 
des as du bricolage et que leurs présents dessinent un sourire forcé plutôt qu’une véritable 
expression de joie chez leur maman? Ou bien lorsque le cadeau doit être particulièrement 
surprenant parce qu’ils ont à chaque fois offert un dessin ces trois dernières années? Alors les 
produits photo personnalisés d’ifolor sont parfaits. En effet, ils viennent du cœur, sont personnels, 
mais aussi économiques. Ces trois nouveaux cadeaux photo dessineront un sourire sur le visage des 
mamans à l’occasion de la fête des Mères: bols photo en céramique, sacoches photo pour tablettes 
et ordinateurs portables, et porte-clés photo. 

Bols photo en céramique 

Les bols photo en céramique avec un espace particulièrement grand pour l’image passent au lave-
vaisselle et au microondes. La mère pourra déguster son muesli du petit-déjeuner dans son propre 
bol ou bien se préparer un açaï bowl à l’intérieur, si elle dispose d’un bol personnalisé avec son nom 
et sa photo portrait. Le bol personnalisé sera aussi parfait pour les invitations au brunch du 
dimanche et maman pourra fièrement le présenter à ses invités. Si maman est passionnée de bijoux, 
mais qu’elle laisse souvent traîner ceux-ci et oublie ensuite où ils se trouvent, alors un bac de 
rangement pour les «trésors de maman» constitue le cadeau parfait de la part de son trésor préféré 
à l’occasion de la fête des Mères. Et lorsque toute la famille se réunit pour une soirée télé ou jeux, 
les cacahouètes, le popcorn, les chips, etc. seront encore meilleurs servis dans un bol snack 

personnalisé! 

Dimensions du bol: 7,5 cm de hauteur avec un diamètre d’environ 13 cm 
Prix: CHF 24.95 

Sacoches photo pour tablettes et ordinateurs portables 

Alterner travail à distance et sur place: pour beaucoup, il s’agit du nouveau modèle de travail. La 
sacoche photo pour tablettes et ordinateurs portables d’ifolor permet d’éviter aux tablettes et aux 
ordinateurs portables d’être endommagés pendant les trajets. Le revêtement extérieur de ces 
housses de protection de haute qualité est en néoprène. Une doublure moelleuse protège l’appareil 
des rayures et des éraflures. Avec le logo de l’entreprise sur la housse, cela conférera à maman une 
présentation particulièrement professionnelle. Et une photo de famille sur la housse de son 
ordinateur de travail fera fondre tous les cœurs. 
Lors des sorties familiales en voiture ou des voyages en avion vers la destination de vacances, les 
enfants aiment utiliser l’ordinateur portable pour regarder des films tandis que la tablette sert de 
console de jeu. Si la housse des appareils est imprimée avec une jolie photo de famille, les mamans 
prêteront bien plus facilement ces accessoires électroniques à leurs enfants. 

Formats: 10/13/15/17 pouces 
Prix: CHF 26.95 à CHF 35.95 

Porte-clés photo 

Après les assouplissements des règlementations de voyage relatives au coronavirus, l’envie de 
voyager est revenue et de nombreuses familles souhaitent de nouveau faire leurs valises et leurs 
sacs afin de découvrir des destinations à l’étranger. Afin que les bagages attirent immédiatement 



l’attention au moment de les récupérer à l’aéroport, un badge unique avec une photo de famille est 
utile. Les enfants peuvent aussi symboliquement offrir à leur mère un badge de bagage avec leur 
portrait tandis que papa y ajoutera un week-end spa à la montagne. Les badges en similicuir sont 
actuellement disponibles dans deux formes (deux autres suivront prochainement), le recto peut être 
imprimé tandis que le verso est noir structuré. Il sont également particulièrement pratiques en tant 
que porte-clés: qu’il s’agisse des clés de voiture parce que maman aime partir en excursion ou pour 
les clés de l’appartement. 

Prix: CHF 11.95 

ifolor vous permet de revivre des moments inoubliables avec des produits photo personnalisés. Notre offre rassemble des 
produits haut de gamme tels que des livres photo, des calendriers photo, des cartes de vœux photo, des décorations 
murales, des cadeaux photo et des photos. Entreprise familiale créée en 1961, ifolor allie tradition et innovation et 
travaille depuis 2011 sans aucun impact sur le climat. ifolor mène ses activités dans 15 pays, emploie environ 
250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires annuel de plus de CHF 100 millions. Nos produits photo, très appréciés, 
sont fabriqués à Kreuzlingen, siège suisse de la société, ainsi qu’à Kerava, en Finlande. 

www.ifolor.ch 
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