
Un livre photo étincelant et complètement écologique 
 
 
 
Une finition brillante pour des pages de livres photo plus résistantes  
 
Londres et Paris. 6.11.2009. Printing-1 propose des livres photo qui résistent mieux 
au temps grâce à une reliure particulièrement solide. Ce spécialiste qui œuvre sur 
Internet propose désormais une vitrification brillante des pages de livres photo. Cela 
permet de garantir la bonne tenue d’un livre photo même une fois que toute la famille 
l’aura feuilleté des heures durant à l’occasion des fêtes de Noël. En tant que 
précurseur en matière d’écologie dans son domaine, ce fournisseur garantit, en se 
conformant à la norme environnementale ISO 14001*, que les pages des livres photo 
de Printing-1 sont exemptes de produits toxiques. 
 
 
Les pages brillantes résistent mieux 
 
Depuis trois ans, Printing-1 offre à ses clients la possibilité de concevoir leurs 
propres livres photo. En plus des photos imprimées sur toiles et des livres photo et 
calendriers photo, Printing-1 présente maintenant son livre photo avec pages 
brillantes. La totalité des pages du livre photo sont recouvertes d’un revêtement 
brillant écologique, qui apporte aux pages éclat et netteté des détails. 
 
 
Une diversité en accord avec l’environnement 
 
Le client peut choisir entre sept formats différents de livres photo, qui peuvent 
comporter jusqu'à 250 pages. Point fort particulier : grâce à un adhésif au 
polyuréthane (PUR), les pages restent fixes et stables. Avec cette nouvelle série 
brillante, la surface des photos est protégée de l’usure et de la décoloration, ce qui 
garantit au livre une durée de vie importante pleine de souvenirs. Et l'on peut se 
décider pour cette série brillante tout en ayant bonne conscience. 
 
 
Offre spéciale  
 
Jusqu’au 30.11.2009, les clients peuvent économiser jusqu'à 60 euros par rapport au 
prix normal pour une finition brillante (prix normal d'une finition brillante : 0,30 euro 
par page). Ils font même une économie s’ils choisissent de créer un livre photo avec 
une finition brillante pour toutes les pages. Pour plus d’informations, consulter le 
site www.printing-1.fr. 
 
 
Le spécialiste du livre photo 
 
Printing-1 propose un service photo compatible avec Windows et MacOS, qui peut 
être utilisé avec les images provenant de tout appareil photo numérique et qui est 
spécialisé dans les livres photo et les photos imprimées sur des toiles. La fabrication 
professionnelle permet à Printing-1 de proposer des cahiers photo au format 
« poche » avec reliure anneaux ou agrafes à partir de 7,95 € avec un forfait de 4,90 



€ pour les frais d'emballage et de port. Entre les formats Poche et Maxi, Printing-1 
propose trois formats intermédiaires comprenant jusqu’à 250 pages. Les coûts 
supplémentaires pour la finition brillante d’un livre photo Maxi sont de 0,30 euros par 
page. 
 
 
 
A propos de Printing-1.fr 
 
Printing-1 Limited a fait ses débuts en octobre 2006 sous la forme d'un projet 
germano-britannique situé à Londres et à Berlin. Le service Internet s'est spécialisé 
dans les produits photo imprimés modernes et de qualité, tels que les livres photo et 
l'impression de photos sur des toiles. Ce service est compatible avec Windows 
et Mac PC.  
 
* La norme ISO 14001 met l’accent sur un processus continu d'optimisation visant 
à atteindre les objectifs fixés en rapport avec les performances environnementales 
d’une organisation. 


