Communiqué de presse du 12 juillet 2010

Décorez, habillez et personnalisez votre intérieur aux couleurs de vos meilleurs souvenirs !
Fujifilm lance aujourd'hui toute une gamme de nouveaux produits de décoration photo sur de tous nouveaux supports rigides de
haute qualité mettant en avant la vocation décorative de la photographie .
Que ce soit sur toile, aluminium, sur acrylique transparent ou "Forex"®, la photographie prend sur ces supports nobles une
dimension qui amplifie sa valeur sentimentale.

PHOTO "ALU" : LE SUPPORT INALTÉRABLE
L'image (couleur ou noir et blanc) est imprimée directement sur une plaque
d'aluminium brossée (Dibond®) de 3 mm d'épaisseur. A la fois léger et
pratiquement inaltérable, la "PHOTO ALU", offre à vos images une grande
robustesse pour affronter le passage du temps et le prestige d'un support luxueux.
Le produit est livré avec 4 entretoises, des vis et des chevilles pour une fixation
murale. 8 formats sont proposés ; 20x30 cm, 30x30 cm, 30x45 cm, 30x80 cm
(panoramique), 40x40 cm, 50x50 cm, 50x75 cm et 75x100 cm.
.

PHOTO "PLEXI" : DONNEZ DE LA PROFONDEUR ET DE
L'ÉCLAT A VOS IMAGES
Le jeu de la lumière sur Acrylique transparent, façon "Plexiglass"®, donne un
brillant et une profondeur inégalés aux photographies. Les images imprimées
directement au dos du support de 5 mm d'épaisseur profitent d'une luxueuse mise
en valeur et attirent l'oeil du spectateur instantanément.
Le produit est livré avec 4 entretoises, des vis et des chevilles pour une fixation
murale. 8 formats sont proposés ; 20x30 cm, 30x30 cm, 30x45 cm, 30x80 cm
(panoramique), 40x40 cm, 50x50 cm, 50x75 cm et 75x100 cm.

PHOTO FOREX® : OFFREZ A VOS IMAGES LE SUPPORT
D'EXPOSITION IDÉAL.
Le FOREX® est un support PVC expansé d'un blanc pur. Léger et rigide, il
bénéficie d'une surface lisse et soyeuse. Imprimée directement sur une plaque de
10 mm d'épaisseur, vos photos acquerront le statut de "tirage d'exposition". Elles
deviendront un élément de décor original, adapté à tous les environnements, et
redonneront vie à votre intérieur.
Le produit est livré avec 1 attache murale. 8 formats sont proposés ; 20x30 cm,
30x30 cm, 30x45 cm, 30x80 cm (panoramique), 40x40 cm, 50x50 cm, 50x75 cm et
75x100 cm.

PHOTO TOILE : EXPRIMEZ TOUT L'ART DE VOS IMAGES !
Imprimées sur toile vos photos acquièrent le prestige de la peinture. La toile,
exemplaire unique, transporte l'image dans une autre dimension du regard, où se
mêlent l'art et l'histoire.
La PHOTO TOILE est livrable avec un cadre en bois recto-verso pour une double
utilisation : positionné de face, il est un cadre traditionnel ; une fois retourné, l'image
est mise en valeur dans une magnifique "caisse américaine".
La photo est imprimée sur toile puis montée sur un châssis en bois. Le produit est
livré avec 1 système de fixation murale. 7 formats sont proposés ; 20x30 cm, 30x30
cm, 30x40 cm, 40x40 cm, 50x50 cm, 50x70 cm, et 70x100 cm.

