ExtraFilm se met à table et émerveille vos
papilles !
Paris, le 8 Mars 2010 - ExtraFilm, entreprise leader spécialisée dans le développement, la production et la
livraison à domicile de produits photo, vous présente ses idées de produits de cuisine pour vous
accompagner dans l’art de la table.

Un Livre de cuisine pour les cordons
bleus !
Vous n’avez jamais d’idées pour vos repas
ou alors c’est la course poursuite à la
recette que vous avez égarée dans un coin
de votre cuisine ? Et si vous composiez
votre propre carnet d’astuces culinaires ?
Compilez vos recettes ou celles des autres
que vous aimez le plus dans ce Livre
Photos très pratique et agrémentez-le de
magnifiques photos. Votre création trônera
bientôt dans votre bibliothèque à côté des
bouquins des plus grands chefs !

• 40 à 80 pages
• Couverture rigide et personnalisable
• H x L en cm : 30.7 x 21.5
• Nombreux designs et mises en page

Prix public conseillé à l’unité : à partir de 34.95 €

Equipé comme un vrai CHEF !
Mettez-vous sur votre 31 pour cuisiner et
n’ayez plus peur de vous salir, grâce à ce
superbe tablier arborant votre photo.
ExtraFilm vous propose le choix entre
différents designs attrayants. Avec une
photo de vous aux fourneaux, vous êtes
désormais prêt à devenir un authentique
chef ! Le site vous offre également la
possibilité de créer un bavoir au design
assorti pour votre fils ou votre fille.
•
Matière : Coton
• Des thèmes pour tous les goûts !

Prix public à l’unité : à partir de 14,95 €

Un dîner presque parfait !
Fini le temps des dures
recherches pour trouver un thème
original ! Choisissez les photos
de vos dernières vacances ou le
thème du printemps pour décorer
votre table avec, en touche finale,
le menu élégant 4YOU. Grâce à
ses quatre volets, cette carte est le
format idéal pour présenter les
plats de votre dîner. Et pour
rendre votre table encore plus
festive, ne manquez pas de faire
imprimer des cartes de tables, des
verres et des sets de table avec vos magnifiques photos.
• H x L en cm : 13.7 x 40.5
Papier soyeux et de haute qualité 300 g
•
•
Finition vernie
Prix public à l’unité : à partir de 2.75 €

Venez découvrir et tester ces produits lors de notre journée presse « Speed Shopping »
du 10 mars !
RDV de 9h à 19h à l’Espace Evolution : 5 rue St Merri, dans le 4ème arrondissement de
Paris.
Pour plus d’info, RDV sur notre nouveau site : www.speed-shopping.eu. Confirmez-nous votre présence !

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).

