
 

 
 

ExtraFilm révolutionne la création d’Objets Photos ! 
Pour la rentrée, des milliers de graphismes, de couleurs, de textures et d’ambiances 

envahissent vos produits personnalisables… 
                                                                                                                                               
                                             

Selon votre univers, découvrez le produit qui vous correspond… 
 

     

      
 
 



     

      
 

 
Pour ses 25 ans, ExtraFilm fait sa révolution avec des milliers de 
nouveautés à découvrir sur le site ! 
 
A l’occasion de ses 25 ans, ExtraFilm lance une exclusivité européenne : six univers 
totalement différents et des milliers de designs faits main à votre disposition dans le 
catalogue ExtraFilm ! Désormais, vous choisirez votre modèle, son univers de design, sa 
couleur, ses graphismes, la disposition des photos… et pourrez le personnaliser à l’infini ! 
 
C’est une nouvelle ère de la photo qu’ExtraFilm ouvre, avec la possibilité de créer un univers 
à votre image. Laissez libre cours à votre créativité et amusez-vous avec un accès à plus 
de 10.000 designs sur tous les produits !  
 
Les plus pressés choisiront l’option « 3 minutes » et découvriront un produit réalisé de façon 
intuitive directement sur le site ou par le logiciel. 
 
 
Choisissez LE Livre Photo de vos vacances parmi les 6 univers et plus de 
120 designs par modèle !  



 
 
Vous êtes plutôt Lakeside, vous aimerez le Impress, le livre aux finitions parfaites ! 
D’une nature calme, vous recherchez les situations de zen absolu et votre intérieur occupe une place importante 
dans votre vie. Plutôt casanier, vous avez besoin de couleurs pastel, de douceur, de simplicité et de design sobre 
dans votre environnement et dans les objets qui vous entourent. En format paysage, le Livre Photo Impress est 
extra large et possède une reliure renforcée et une couverture que vous pourrez choisir avec ou sans fenêtre. Cet 
album haut de gamme peut devenir une véritable œuvre d’art avec ses feuilles transparentes et sa boîte en 
option.  

 
Vous êtes plutôt Night life, vous aimerez sans doute le Inspire, le format BD ! 
Vous adorez explorer le monde sous tous ses aspects !  Profiter de la vie est votre crédo que ce soit en couple, 
en famille ou entre vos amis. Vous adorez être entouré de couleurs tendances, flashy et votre nature extravertie 
vous emmène aux 4 coins du monde ou dans de multiples activités. Découvrez le livre Photo Inspire et écrivez 
vos histoires de vacances, vos poèmes, vos recettes de cuisine... et bien plus dans un Livre au format BD. Et si 
vous voulez aller encore plus loin, incorporez un bloc note dans ce livre pour rédiger votre journal de bord. 

 
Vous êtes plutôt Elements, le livre compact Explore est fait pour vous ! 
L’élément fondamental dans votre vie est avant tout votre tribu composée de votre famille et de vos amis. Vous 
accordez une grande importance à la qualité des produits que vous achetez et que vous offrez à votre entourage. 
Vous adorez vous amuser avec les formes des objets et le design sobre vous attire. Découvrez le livre Explore et 
sa couverture personnalisée afin de concevoir le cadeau idéal pour vos proches ! De par sa taille, le Livre Photos 
compact saura se glisser dans votre sac et vous accompagnera partout ! 

 
Vous êtes plutôt Tea time, vous aimerez le Create, le panoramique ! 
Assez réservé, vous aimez les endroits cosy, les maisons de campagne et un bon feu de cheminée.  Votre nature 
romantique et familiale vous incite à prendre d’innombrables clichés des moments de bonheur afin ensuite de les 
regarder, installé dans un canapé ou un fauteuil. Le livre photos Create et son format panoramique sauront 
mettre en valeur vos collections de paysages et de portraits de famille. Facile à créer, il trônera avec fierté dans 
votre salon, et que la couverture soit en cuir, personnalisée ou en gris contemporain, il fera le plus grand bonheur 
de votre famille et de vos amis ! 

 
Vous êtes plutôt Grand cru, optez pour un BEAU livre avec le Highlight  ! 



Vous aimez être sous les feux de la rampe et privilégiez les objets classieux et distingués. 
Plutôt style baroque, vous choisissez des objets avec des finitions de luxe : cuir et lin sont vos matières de 
prédilection. Osez immortaliser vos plus beaux souvenirs dans un livre photos Highlight , ne les laissez plus dans 
l'ombre et exposez vos photos dans un BEAU Livre ! Ce grand format carré,  couverture avec ou sans fenêtre, 
peut devenir une véritable œuvre d’art avec ses feuilles transparentes et sa boîte de protection. Et la couverture 
Violet Louis XV vous attend les yeux fermés !  

 
Vous êtes plutôt City trip, vous aimerez le Share, le format idéal pour partager vos souvenirs ! 
Vous vivez avec votre époque et vous êtes un passionné de nouvelles technologies. Pour qu’un objet attire votre 
attention, il faut qu’il allie sobriété et simplicité. Vous aimez les courbes sobres et vous avez un sens du détail très 
développé. Le livre photo Share a été conçu pour s’adapter à vos attentes : d’un format classique, 21cm x 21cm, 
il vous laissera un large choix dans le design que vous souhaitez utiliser. Et avec la fonction remplissage 
automatique, vous pourrez créer votre Livre en quelques minutes. 

 
 
 
 
 
 

A propos d’ExtraFilm : www.extrafilm.fr   
ExtraFilm est une entreprise leader spécialisée dans le développement, la production et la livraison à domicile de 
produits photo. Aujourd’hui l’offre produit d’ExtraFilm est principalement constituée de photos sur toile, livres 
photo, agendas, mugs et calendriers. Grâce aux services innovants de ce leader sur le marché européen, les 
photos peuvent être imprimées de manière créative, rapide et facile. ExtraFilm ambitionne d’immortaliser les 
précieux souvenirs et les beaux moments de façon personnalisée.  
ExtraFilm est basée à Wetteren (Belgique) et dispose de bureaux en Suède (Tanumshede), France (Paris) et 
Suisse (Muttenz).  
 


