
ILFORD remporte le fameux prix TIPA avec le 
papier GALERIE Prestige Gold Fibre Gloss.

18 Avril 2016.  ILFORD a été récompensé par le prestigieux prix TIPA  (Technical Ima-
ging Press Association) avec le GALERIE Prestige Gold Fibre Gloss dans la catégorie du 
« Meilleur Papier Photo Jet d’Encre ».

C’est la cinquième fois qu’un produit de la gamme GALERIE Prestige est honoré en rem-
portant un prix decerné par l’association TIPA. Ainsi les papiers GALERIE Prestige Gold 
Fibre Silk, GALERIE Prestige Smooth Pearl et Gloss, mais aussi le GALERIE Prestige Gold 
Mono Silk ont tous gagné cette fameuse récompense.

Le jury TIPA est composé d’un panel de journalistes provenant des 30 premiers magazines 
spécialisés en photo et en impression à travers quinze pays et sur cinq continents.

Ce panel se réunit tous les ans pour passer en revue les derniers produits du marché de 
la photographie et les évalue en utilisant un certain nombre de critères tels que le design 
produit et l’innovation.

«Nous sommes très honorés d’avoir été primés par la prestigieuse association TIPA avec 
notre papier GALERIE Prestige Gold Fibre Gloss» déclare Arnoud Mekenkamp, Directeur 
Général Associé de la société ILFORD Imaging Europe.

«Nous sommes constamment sur le qui-vive pour ajouter des produits innovants à la 
gamme et nous sommes ravis que l’association TIPA ait reconnu et récompensé nos efforts. 
Nous sommes particulièrement fiers du papier GALERIE Prestige Gold Fibre Gloss car il 
produit de superbes images en noir et blanc qui rappellent fortement les images tradition-
nelles produites en Argentique.» Mekenkamp poursuit, «Le prix TIPA est une récompense 
internationalement reconnue et nous sommes ravis que la gamme GALERIE Prestige ait été 
à nouveau récompensée avec ce cinquième trophée. 
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Notre mission est d’offrir aux photographes des produits photographiques d’excellente 
qualité sur le marché et le jury du TIPA a confirmé que la gamme GALERIE est toujours en 
tête pour l’innovation dans la catégorie des papiers photos pour l’impression jet d’encre.»

La citation exprimée par le jury du panel TIPA est la suivante :
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Gloss 310g/m2
Fabriqué spécifiquement pour reproduire l’aspect et les sensations du papier traditionnel 
à base de fibres utilisé naguère en développement Argentique, ILFORD GALERIE Prestige 
Gold Fibre Gloss offre une surface idéale et un superbe rendu pour les images noir et blanc 
mais est également capable de restituer un large spectre colorimétrique lors de l’impres-
sion d’images en couleur. Ce papier est disponible en rouleaux et en feuilles, il est fabriqué à 
100% de fibres de coton et ne contient aucun agent de blanchiment, ce qui lui permet 
de produire des blancs soutenus et des noirs très denses. Le grammage élevé de 310g/m2 
assure un bonne stabilité pour les tirages destinés à être encadrés ou ceux présentés en 
portfolio. La surface de «Type Baryté» possède une élégante finition brillante, et alors que 
le papier peut être utilisé avec des encres dye ou pigmentées, ces dernières permettront 
d’atteindre la meilleure qualité et la plus grande longévité que ce papier est capable d’offrir.

Pour plus d’informations à propos du papier ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre 
Gloss telles que les profils ICC mis gratuitement à disposition, merci de visiter le site web 
www.ilford.com.

A propos d’ILFORD
Fondé en 1879, ILFORD est une des plus anciennes marques de l’industrie photogra-
phique. Avec une histoire qui s’échelonne sur une période de 135 ans, ILFORD a toujours 
été synonyme de qualité irréprochable à partir des premiers films et papiers argentiques 
jusqu’aux derniers papiers photo pour l’impression jet d’encre du marché actuel.

TORPEDO
Contact : Nicolas KAPLAN
183, rue Championnet • 75018 PARIS
Tél : 01 47 54 03 13 • Fax : 01 47 54 04 14
Mail : contact@novalith.fr
Web : www.novalith.fr
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