COMMUNIQUÉ DE PRESSE
365 jours de pur bonheur par an
ExtraFilm présente ses calendriers photos avec de nouveaux designs

Les jours filent à tire d'aile et la grisaille s'introduit dans notre quotidien. C'était hier.
Aujourd'hui, ExtraFilm nous offre la couleur et la gaieté toute l'année. Avec les nouveaux
calendriers photos personnalisés, le service photo en ligne www.extrafilm.ch vous
garantit le plein de joie et de plaisir. Que ce soit sous forme de calendrier de bureau,
mural, d'anniversaires, de planning annuel ou d'agenda, les photos prises avec votre
meilleure amie, les premières photos de bébé ou les instantanés du jeune labrador Betty,
toutes trouveront leur place sur nos différents produits. Ainsi ceux que vous aimez seront
toujours proches, que ce soit au bureau ou à la maison. Douze designs de calendriers et
huit d'agendas vous invitent à déployer votre imagination.

Adieu
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calendriers
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personnalisés viennent égayer tous les bureaux. Outre
les possibilités attrayantes en termes de design et de
couleurs, qui peuvent être choisies pour chaque mois,
ExtraFilm propose même des couvertures avec un
aperçu des anniversaires sur deux ans, avec de
l'espace pour les textes personnels ou les photos. Pour
ceux qui ont besoin de beaucoup de place sur leur
calendrier de bureau, il y a le grand format 15 x 20
cm. Tandis que ce format séduit par son papier de
haute qualité de 250 g, il y a le format standard 15 x
10 cm en papier photo de qualité FUJI. L'année peut
commencer à tout moment, car le mois de départ se
choisit librement, et pour que l'on puisse feuilleter son calendrier aisément, la variante
calendrier de bureau comporte une reliure à spirales blanches.

Le calendrier mural, très apprécié, dispose lui aussi de cette reliure à spirales, prêt à être
accroché.
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personnalisable. Le client peut choisir entre la version standard 30,5 x 20 cm et le grand
format, 42 x 29,7 cm. ExtraFilm présente ces deux variantes sur du papier de haute
qualité de 250 g. Ceux qui aiment les mots apprécieront les calendriers muraux et les
calendriers de table avec des textes. Tous les jours fériés officiels figurent sur la

couverture. Pour avoir les jours fériés en un clin d’oeil, nous recommandons la variante
sous forme de tableau, car les dates figurant en rouge sautent immédiatement aux yeux
dans la présentation mensuelle.

Vous oubliez souvent les anniversaires des amis et parents? Grâce au calendrier des
anniversaires ExtraFilm vous épargnera cette situation embarrassante. Ce calendrier est
disponible en plusieurs designs au format 29,7 x 21 cm et bien entendu avec une
couverture personnalisable et une reliure spirale.

Le planning annuel, qui donne une bonne vue d'ensemble, peut être associé à la plus
belle photo comme poster ou réunir plusieurs petites photos. Car ici, ce sont les photos
spéciales qui sont au centre de l'intérêt. Le planning annuel est disponible en divers
designs, en format haut ou large.

Il est très amusant de créer son agenda photo avec ses photos favorites. Vous n'aurez
que l'embarras du choix pour sélectionner son look, car pour la fin de l'année, ExtraFilm
met huit nouveaux designs sur le marché. Avec leur format pratique 14 x 15 cm, ces
agendas trouvent leur place dans tous les sacs à main ou sacs d'école. Ils vous
accompagneront partout. Ses 138 pages offrent la place pour 28 photos. La reliure à
spirales métalliques permet de feuilleter l'agenda facilement et maintient solidement les
12 mois. La couverture plastique transparente est disponible en cinq coloris différents,
harmonieusement adaptés aux designs. Les calendriers ne sont pas uniquement réservés
au début d'année; en effet, comme le mois de départ est au choix, les agendas photo
pourront être offert toute l'année.

A propos d'ExtraFilm:
La société ExtraFilm SA, sur le marché depuis 1995, est devenue en l'espace de quelques années l'un des
principaux laboratoires photo dans le secteur de la vente par correspondance. Comme filiale de Spector Photo
Group, ExtraFilm dispose, en tant que marque nationale couronnée de succès, d'un solide appui international.
Sur son site Internet, www.extrafilm.ch offre un service en ligne de développement de photos numériques. On
peut y commander de simples tirages papier de photos numériques, mais également des cartes postales
personnalisées créées avec des photos, des calendriers photo, des cadeaux photo, des écrans photo, des livres
photo ou des albums photo en ligne. Pour créer des albums photo personnels, le logiciel de commande gratuit
Designer peut être téléchargé. La commande peut se faire par chargement sur Internet ou en envoyant les
CD/DVD gravés soi-même par la poste.
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