
COMMUNIQUE DE PRESSE

Suivez toute notre actualité et nos idées décoratives sur le blog et sur les réseaux sociaux !

Découvrez le nouveau visage d’IZIPOSTER.FR, premier site français 
d’impression sur mesure personnalisée, qui s’est refait une beauté. 

Pour coller au plus près de vos attentes, IZIPOSTER.FR se réinvente !

Nouvelle année, nouveaux produits : papier peint personnalisé sur mesure,  toile textile 
à imprimer, impression de photo sur tableaux plexi, sur tableaux alu brossé, sur châssis 
entoilé, et sur forex.
Sans oublier, l’impression de posters et de bâches sur mesure.

 > Laissez parler votre créativité : avec les 
nombreuses fonctionnalités de retouches 
d’images, de mise en page et d’insertion 
proposées par l’atelier pour personnaliser vos 
créations,

 > Affichez vos plus belles photos : n’ayez plus 
peur d’exposer vos plus beaux clichés !

 > Faites entrer l’Art dans votre intérieur : avec la 
gamme de tableaux artistiques personnalisables, 

choisissez des supports design tels que le plexi ou 
l’alu brossé et jouez au galeriste !

 > Voyez les choses en grand : imprimez sans 
limitation de format et créez de véritables fresques 
murales qui métamorphoseront votre intérieur !

 > Créez une déco unique : composez vous 
même votre papier peint et concevez votre 
propre décor !  

Avec IZIPOSTER.FR prenez de bonnes résolutions pour 2015 

De fabrication française, et doté des dernières technologies en la matière, IZIPOSTER.FR 
démocratise l’impression numérique en vous garantissant la qualité professionnelle au 
service du particulier. 

Que vous souhaitiez imprimer vos plus belles photos, 
vos logos, des affiches évènementielles, des clichés 
artistiques, IZIPOSTER.FR répond à tous vos besoins 
d’impression !

Découvrez également la photothèque de 20 millions 
d’images haute définition vous assurant un résultat 
irréprochable à l’impression.

Nos ateliers ont reçu la norme « imprim’vert » pour 
le respect de l’environnement et l’utilisation de 
matériaux écologiques et recyclables.

http://www.iziposter.fr/fabrique-en-france
http://www.iziposter.fr
http://www.hellocoton.fr/mapage/iziposter
https://www.facebook.com/iziposter
https://www.facebook.com/iziposter
https://twitter.com/izi2print
https://www.youtube.com/user/iziposter
http://instagram.com/iziposter/
https://plus.google.com/101661608681738251852/posts
http://fr.pinterest.com/iziposter/
http://www.iziposter.fr
http://www.iziposter.fr/papier_peint
http://www.iziposter.fr/papier_peint-jettex
http://www.iziposter.fr/papier_peint-jettex
http://www.iziposter.fr/tableau-plexi-4mm
http://www.iziposter.fr/tableau-alu-brosse-3mm
http://www.iziposter.fr/tableaux_artistiques-chassistoile
http://www.iziposter.fr/tableaux_artistiques-chassistoile
http://www.iziposter.fr/tableau-forex-5mm
http://www.iziposter.fr/poster
http://www.iziposter.fr/bache
http://www.iziposter.fr/phototheque?productId=3&browse=&width=&height=&atelier=

