
 

   
 

 

C O M M U N I Q U É   D E   P R E S S E 
 

Des idées cadeaux géniales pour Noël 

Le service photo en ligne d'ExtraFilm présente des produits innovants pour Noël 

 
Commandez deux produits photo, bénéficiez de 20 % de réduction et faites des heureux - voilà le 

cadeau de Noël que vous fait ExtraFilm. Cette promotion ExtraFilm s'applique aux livres photo, aux 

calendriers, aux toiles, aux agendas et cadeaux photo pour faire la part belle à la bonne humeur 

sous le sapin de Noël! A partir d'une commande de CHF 70.-, la livraison est gratuite. En plus de la 

promotion de Noël, chaque nouveau client enregistré chez ExtraFilm recevra trois cartes de vœux 

gratuites, frais de livraison compris. Un bon d'achat en ligne d'une valeur de CHF 10.- pour des 

vêtements et des accessoires de MyStore.ch complète l'offre. 

 

Chacun des sept livres photo vous offre le choix parmi 140 variantes de designs différents. Que ce 

soit pour les photos de vos soirées ou de vos vacances, vous trouverez toujours le modèle adapté. 

Les albums disponibles en formats allant du livre de poche au format maxi DIN A3 ont une capacité 

de 20 à 100 pages, offrant suffisamment d'espace pour contenir tous les événements. 

Les calendriers photo et les agendas personnalisés vous accompagneront toute l'année comme de 

fidèles compagnons. Comme les calendriers de bureau qui égaient l'espace de travail. En plus des 

12 possibilités de coloris et de designs attrayants, qui peuvent être choisis pour chaque mois, 

ExtraFilm vous propose même une couverture avec un aperçu des dates d'anniversaires pour deux 

ans et de l'espace pour des textes personnels ou des photos. Les agendas sont tout aussi faciles à 

créer que les calendriers et offrent de la place pour 28 photos, réparties sur toute l'année. Les 

cadeaux photo comme les verres, les tapis de souris ou les coussins douillets, ornés d'une 

impression de vos motifs préférés se présentent comme une attention toute particulière. Vous 

pourrez, bien sûr, intégrer ces motifs à différentes variantes de design aux couleurs chatoyantes.  



 

   
 

Les photos sur toile de haute qualité feront le bonheur de ceux qui souhaitent faire un cadeau 

recherché. Les toiles, tendues à la main sur des cadres en pin, convainquent par leur impression 

résistante à l'eau. Vous pouvez les créer tout simplement sur www.extrafilm.ch  

 

 

 

ExtraFilm simplifie vos achats de Noël! 

Les promotions du service photo en ligne sont valables jusqu'au 31.01.2010. www.extrafilm.ch   

 

 

 

 

 

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 par la 

poste les CD/DVD gravés soi-même. 

  

Bâle, le 26.10.2009 

Pour de plus amples informations veuillez contacter: 
 
Tiziana Krüger 
gausemeierPR – Public Relations Agentur 
Neuhäuser Strasse 132 
33102 Paderborn 
Téléphone: + 49 (0)52 51 – 6 99 88 12 

E-mail: t.krueger@gausemeier-pr.de  
 
 
Daniela Kleck 
EXTRA FILM AG 
Hauptstrasse 70 
Postfach 316 
CH-4132 Muttenz 
Téléphone: + 41 (0) 61 487 77 00 

Mail: dkleck@extrafilm.ch 


