TORPEDO annonce un nouveau site Web
exclusivement dédié aux papiers Photo et Fine-Art
INNOVA : www.papier-innova.fr
CE NOUVEAU SITE PERMETTRA AUX PHOTOGRAPHES, DESIGNERS, GALERIES, GRAVEURS,
ILLUSTRATEURS ET PEINTRES DE TROUVER FACILEMENT L'ENSEMBLE DES PRODUITS DE LA
GAMME DES PAPIERS PHOTO ET FINE-ART INNOVA IMPRIMABLES EN JET D'ENCRE
PARIS, LE 11 JANVIER 2010 - La société TORPEDO est heureuse de vous annoncer la mise en ligne de
son nouveau site Web marchand www.papier-innova.fr qui regroupe l'intégralité de l'offre proposée par la
société INNOVA. Ce nouveau site dédié permettra un meilleur positionnement sur le Web et une meilleure
visibilité de la marque INNOVA sur le marché Francais.
Cette gamme INNOVA Photo Art se décompose en quatre lignes de papiers pour l'impression jet d'encre
haut de gamme. Tous les produits sont disponibles en formats A4, A3, A3+ et A2, ainsi qu'en bobines de
17" (432mm), 24" (610mm), 36" (914mm), 44" (1118mm) et 60" (1520mm) :
FIBAPRINT : encore appelés "Barytés numériques", papiers photographiques brillants, satinés et mats
de grammages jusqu'à 300g, 100% fibres cellulose;
TEXTURES : adaptés au marché du "Fine Art", papiers plus ou moins structurés en état de surface, tous
mats de grammages de 190 jusqu'à 315 g/m2, 100% fibres cellulose;
COTONS : développés pour les marché de la Photo d'Art, ce sont des papiers lisses et très doux au
toucher, tous mats de grammages de 200 jusqu'à 315 g/m2, "100% fibres coton";
CANVAS : papier Canvas en format, mais aussi et surtout trois Canvas en bobines de 340 à 380g/m2,
mats ou brilllant à séchage instantané, idéal pour grand format EPSON;
Tous ces papiers sont garantis "Archival", exempts d'acide et de lignine, donc chimiquement neutres
afin d'assurer une pérennité optimale dans le temps. Ils sont destinés à tous les photographes amateurs
ou professionnels, aux artistes, galeries, musées, etc.
SERVICES & CONSEILS : nous disposons de stock sur l'ensemble de la gamme et envoyons des
échantillons gratuits pour test sur simple demande. Les profils ICC de tous les produits sont également
proposés sur le site en téléchargement.

