
    
 

 
Un cadeau idéal pour la fête des mères: Cadeau phot o et cartes de 

vœux d’ExtraFilm 

 

Muttenz, le 20 avril 2009 – Toutes les mères, grand -mères et belle-mères méritent pour 

la fête des mères une surprise spécialement pour el les. Pour qui ne veut offrir juste 

des fleurs, des sucreries ou des bons d’achats, le service photo en ligne  

www.extrafilm.ch  propose des idées de cadeaux photos uniques et per sonnels.  

Nouveau: 40 Design de grand style par produit.   

 

Les fleurs se fanent, un bon d’achat n’est utilisable qu’une fois et le chocolat a trop de 

calories. Que pensez-vous d’un présent qui plaira longtemps? Les 18 idées de cadeaux 

photos d’ExtraFilm sont la solution. Tous les produits peuvent être réalisés avec des photos 

et des vœux personnels. Tout simplement avec une photo ou avec un modèle de design - 

l’on se souviendra de ces cadeaux. Que ce soit la tasse pour le café du matin, un coussin 

pour les heures tranquilles sur le canapé, un tapis de souris pour le bureau ou le tablier pour 

la préparation du repas le dimanche, les cadeaux photos font toujours plaisir - dans toutes 

les situations. 

 

 



    
 

Quelques lignes personnelles sur papier ne devraient pas manquer. ExtraFilm propose 

diverses cartes de vœux. Au total 39 design différents sont à disposition, entre autres des 

cartes de vœux à thèmes spéciales fêtes et enfants.  Toutes les cartes de vœux sont 

proposées en divers formats, les cartes pliantes sont même livrées avec des enveloppes en 

pack de 10. La cartes de vœux extra large 4you avec un traitement brillant est idéale pour 

les jours festifs. 

 

Commander sur www.extrafilm.ch est très simple. En très peu de temps vous trouvez le 

produit souhaité sur le site Internet très convivial. Vos photos peuvent être téléchargées  

directement de votre PC, Chip ou appareil photo. Les clients inscrits peuvent charger leurs 

photos dans un album en ligne chez ExtraFilm et les enregistrer gratuitement et en toute 

sécurité, sans limite dans le temps ou l’espace. Grâce à cela vos plus belles photos sont à 

tout moment et partout accessible.  Après réception de la commande les produits sont livrés 

en quelques jours ouvrables. Tous les cadeaux photos sont soigneusement emballés, afin 

qu’ils puissent arriver à temps pour être posés sur la table du petit déjeuner. 

 

 

À propos d’Extra Film:   

La société Extra Film AG est une filiale de l’entreprise internationale Spector Photo Group. 

Extra Film est depuis 1995 présente sur le marché Suisse et s’est développée en l’espace 

de quelques années en un des plus important laboratoire photographique de vente par 

correspondance.  

 

Depuis 2000 ExtraFilm propose sur son site web www.extrafilm.ch un service de 

développement de photos numériques en ligne. Les photos numériques ne doivent pas 

uniquement servir à faire des tirages sur du papier photo, mais peuvent également, être 

commandés en cartes de vœux photos personnalisées, en livres photos, en calendriers 

photos et en divers cadeaux photos ou aussi comme photo sur toile ou simplement 

organisés en album photos en ligne gratuits. Les commandes de photos numériques 

peuvent aussi être transmises hors ligne, en envoyant les supports de données dans une 

pochette photos. Pour la réalisation des livres photos sur PC et les commandes gravées sur 

des CD/DVD ou via Internet le logiciel de commande DESIGNER est à votre disposition pour 

un téléchargement gratuit.  

 

 
 
 



    
 

Daniela Kleck 
EXTRA FILM AG 
Hauptstrasse 70 
Postfach 316 
CH-4132 Muttenz 
phone: +41 (0) 61 487 77 00 
fax: +41 (0) 61 487 77 10 
mail: dkleck@extrafilm.ch  
 
 
 


