
NOV'ALBUM

Découvrez les nouveaux 
albums NOV'ALBUM de 
présentation de vos photos 
proposés par Novalith
Novalith lance une nouvelle gamme d’albums 
constitués de feuilles de papier imprimables en 
jet d’encre qui n’attendent plus que vos images 
préférées, photo souvenirs ou oeuvres d’art. 
Nov'Album est un kit complet contenant tout ce 
dont vous avez besoin pour imprimer et relier 
vos photos numériques dans un album d’une élé-
gance rare.

Chacun d’entre nous possède désormais un 
appareil photo dont une grande majorité est 
constituée d’appareils numériques. Grâce à une 
facilité et une rapidité d’emploi redoutables, 
nous prenons désormais des centaines d’images 
chaque année que nous stockons sans être en 
mesuere d'y avoir accès. Trouver un moyen 
facile, ludique et simple de les partager est une 
question que beaucoup d’entre nous se posent. 
Avec 25 feuilles vierges de papier de qualité 
photo permettant d’imprimer 50 images ou plus, 
les albums de la gamme NOV'ALBUM de 
Novalith constituent une réponse parfaite pour 
le photographe numérique. Les pages qui consti-
tuent l’album sont rainées et perforées pour s’in-
tégrer parfaitement dans la reliure. Le système 
vous permet facilement de changer les feuilles 
de place ou de rajouter des feuilles au contenu 
de départ. Des packs de 10 feuilles vierges sont 
également disponibles. La couverture extérieure 
en deux parties est réalisée en carton haute 
qualité, et équipée de coins métal. L’album 
NOV'ALBUM est livré sous blister pour une pro-
tection efficace.

Album Photo Digita l 

NOUVEAU !

A4 & A3

Ils permettront de réaliser des books de présen-
tation, cadeaux personnalisés, albums de 
mariage et bien d’autre applications. Les artistes 
pourront facilement créer leurs pressbook ou 
portfolios chez eux grâce à une imprimante jet 
d’encre, en imprimant directement sur les feuilles 
au format A3, A4. Finis les les coûts externes de 
mise en page, d’impression et de reliure.

NOV'ALBUM préserve vos souvenirs numériques et 
vous offre une façon simple de les visualiser.

•25 feuilles de papier de qualité 
photo Novalith 
•Impression possible de 50 images 
pleine page
•Pages rainées et perforées
prêtes à être reliées
•Coins en Métal de protection
sur la couverture
•Pack de feuilles de recharge
•Feuille adhésive pour placer vos 
titres et votre nom
•Photographiez, Imprimez et
Assemblez pour créer un Album 
Photo d’une rare élégance.



Cinq papiers photo différents sont proposés 
dans NOV'ALBUM.
• Le Premier 195 Brillant RV est un papier 
brillant double face d'entrée de gamme. Il 
intéressera ceux qui souhaitent avoir un fini 
brillant pour leurs images : designers, 
agences, architectes.
• Le Premier 250 Luster RV est un papier 
photo semi-brillant double face haut de 
gamme. Il intéressera les photographes qui 
réalisent des albums de mariage ou de nais-
sance, ou les entreprises voulant faire des 
présentations produit plus luxueuses.
• Le Classic 230 Mat RV est un papier cou-
ché mat double face HR. D'un blanc très 
intense, et doté d'une finition remarquable-
ment lisse, il intéressera ceux qui réalisent 
de belles images en noir et blanc.
• Le papier Texture Douce RV 220 g/m2 
possède un état de surface d’un blanc natu-
rel dont la fine structure est proche de celle 
d’un papier Aquarelle traditionnel. Il est 
idéal pour la réalisation de book d'illustra-
tions, ou de reproductions de peintures.
• Le papier double face Cotton Blanc 
Lumineux RV 225g/m2 est un papier 100% 
coton doté d’une couche ultra douce. D’un 
blanc lumineux, il est parfait pour les repro-
ductions de photos, les albums ou les détails 
les plus fins doivent être restitués avec le tou-
cher et l’aspect d’un beau papier photo. 

Conseils de mise en page et profils icc disponibles en 
téléchargement sur le site www.novalith.com

NOV 'ALBUM
Album Photo Digita l

Dévisser les attaches. 
Retirer les feuilles de 
papier vierges

Placer les feuilles dans le 
bac de l’imprimante

Imprimer en laissant 
25mm d’espace du côté 
des deux perforations

Recomposer votre album 
avec les feuilles imprimées

Votre Album est prêt 
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ASSEMBLEZ
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