Geispolsheim, le 02 janvier 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Tarifold et 3L au salon Paperworld 2017 à Francfort !
Tarifold et 3L seront présentes au salon Paperworld 2017 du 28 au 31 Janvier 2017 à Francfort !

Le salon Paperworld, rendez-vous incontournable de la Papeterie à Francfort, Tarifold,
présentera en avant-première ses nouveautés 2017 : les porte-tablettes Xtend, les pochettes
renforcées Zippers et l’extension de la gamme Color Collection - les enveloppes A6 et A7 en format
portrait.
Comme chaque année, le fabriquant français connu pour ses produits de présentation et de
classement donne rendez-vous à la profession pour présenter ses nouveautés. Cette année, l’idée
est d’offrir de nouvelles perspectives dans la présentation numérique et le rangement.
X-tend
Spécialiste de l’affichage depuis 1950, Tarifold s’adapte aux évolutions technologiques et propose une
gamme complète de porte-tablettes : à poser, le mural, sur pied, sécurisé sur pied ainsi que le bras
articulé ergonomique qui vous permet de libérer votre espace de travail.

Utilisables en format portrait ou paysage grâce à leurs dispositifs de rotation à 360°, les portes-tablettes
de la gamme X-Tend disposent également de 3 articulations et d’une tête pivotante ce qui leur permet
de s’adapter à toutes vos contraintes d’affichage. Les portes-tablettes s’adaptent à une multiplicité de
tablettes.

Enveloppes A6 et A7 portrait de la fameuse Color Collection
Classer, protéger, et présenter des documents tout en prenant soin de
vos sens, voilà depuis le début le pari de la Color Collection lancée par
Tarifold. Fortes de leur succès, elles se déclinent maintenant en
format A6 et A7 portrait. Les enveloppes en polypropylène recyclable
de 180μ sont fermées par un scratch et ont une capacité de 30
feuilles A6 ou A7 respectivement.
Le design est réalisé avec sérigraphie et il est disponible dans
différents coloris pastels très tendance : bleu, vert, violet, vert, jaune,
rose, incolore.
Idéales pour ranger tous vos documents de petits format mais aussi toutes vos cartes de fidélité, cartes
bancaires, tickets de caisse, notes de frais, tickets de cinéma et pièces d’identité..

Zippers
Tarifold étend sa gamme de classement « T-Collection » en proposant la ZIPPER Collection. Ranger,
protéger et transporter des petits objets et des documents en toute sécurité, c’est désormais possible
avec les pochettes à ZIP !
Grâce à la transparence de son PVC tissé ultrarésistant, la pochette à ZIP permet de reconnaître tous les
documents et les objets mis à l’intérieur. Ceux-ci sont accessibles facilement puisque les pochettes à ZIP
disposent d’une lanière de préhension rendant extrêmement aisée l’ouverture et la fermeture de cellesci. Autre atout de cette pochette : son étiquette « Tarifold » qui peut servir de porte-stylo !

La gamme ZIPPER Collection offre une variété de choix de formats :
chéquier, A6, A5, A4, et de couleurs : jaune, vert, bleu, rouge pour une organisation par code simplifiée
et esthétique.
Venez découvrir ces nouveautés du groupe T3L ainsi que la fameuse Kang au format A5
à Paperworld Hall 3.0, Stand C55.
Merci de prendre rendez-vous au préalable.
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