
ACTUALITÉS

Catalogue Métal'it®

mignotgraphie®  vous  propose  son  catalogue

Métal’it® afin d’apporter  la  finition idéale  pour
vos  supports  et  sublimer  les  détails  de  vos

créations.

Ce procédé est développé exclusivement par nos

équipes.

Les  possibilités  sont  multiples  puisque  vous
pouvez teinter le Métal’it® et obtenir toutes les

couleurs désirées.

Demandez notre catalogue.

Hermès:  Un  client  d'exception
pour mignotgraphie 

Nous avons travaillé,  à  Noël,   pour les vitrines

 de  la  marque  Hermès   ,  dans  une  réalisation

toute particulière d'impression en sérigraphie sur

tissu velours.

Nous avions  auparavant réalisé des paravents 

Métal'it® sur bois, créations  qui illustrent  nos

capacités  de  transformer  mignotgraphie  en

ateliers à disposition des produits et marques  de

luxe.   

 

https://www.mignotgraphie.fr/adm/tools_elettertest.php?cpte=1&idlett...
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MATIÈRES ET MATÉRIAUX

Le Fluo

Soyez visible grâce à nos impressions fluo ! Ces

encres  de  couleurs  très  visibles  permettent  un

grand  nombre  d’effets  visuels  pour  un  rendu

garanti  maximum.  Les  fluo  s’expriment  aussi

bien en lumière du jour que sous UV.

Ces  impressions  demandent  une  technologie

particulière et des ateliers capables de sortir une

qualité  de  fluo  exceptionnelle,  grâce  à  une

sélection d’encres haut de gamme.

Combinées  à  l’infini,  ces  encres  peuvent

s’associer  à  des  impressions  standards  et

provoquer la touche finale dont vous avez besoin

pour être vu.

Bleu,  jaune,  vert,  rouge,  en  aplat  ou  tramé,

pensez fluo… Et boostez vos campagnes.

Les vernis

Grâce  à  notre  connaissance  de  l’impression

numérique et sérigraphique nous vous proposons
une  large  gamme  de  vernis.  Vernis  normal  ou

glossy pour l’impression numérique.

Pour  l’impression  sérigraphique,

mignotgraphie® vous propose une large gamme

de vernis, satiné, mat ++, relief, …

Pour toutes questions, contactez nos équipes afin

de choisir le bon vernis.

Catalogue printemps/été

mignotgraphie®  vous  propose  son  catalogue

printemps afin de composer vos vitrines.

Vous  y  trouverez  des  idées  créatives  de

guirlandes,  mobiles,  et  vitrophanies

personnalisables.

Vous  pouvez  aussi  faire  appel  à  notre  banque
d’effets  et  de  textures.  Vous  y  trouverez  une

large gamme d’effets à appliquer sur les supports

ainsi  que  des  univers  de  vitrines  spécialement

pensés pour ces événements.

Contactez nos commerciaux ou l'accueil de notre

site pour recevoir le catalogue.
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Impression sur bois

mignotgraphie®  est  en  recherche  constante

d’innovations et de solutions d’impression. Nous

avons  développé  et  optimisé  l’impression  sur

bois afin de vous proposer de nouveaux supports

pour vos créations.

Les factices

Notre laboratoire de création conçoit sur mesure

et à la demande les factices que vous souhaitez.

Les factices permettent de dynamiser vos vitrines

et de jouer avec les volumes.

Contactez-nous pour toute demande.

Produits pour la GMS

mignotgraphie® vous propose toute une gamme

de  PLV pour  la  GMS tels  que  des  kakémonos,

totems, factices, stops rayons, ….

Nous vous accompagnons au mieux pour le choix

de vos supports de communication grâce à notre

laboratoire de création.

FOCUS
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Salon de la franchise

mignotgraphie®  imprime  en  sérigraphie  et

numérique grand format, principalement pour la
théâtralisation des vitrines et des magasins mais

aussi  pour  l'ameublement  intérieur.  Que  vous

soyez  franchisé  ou  réseau  point  de  vente,

mignotgraphie® répond en innovant et en vous

proposant des encres à forte valeur ajoutée pour

les  habillages  de  vos  linéaires,  votre

signalétique,  ainsi  que  l'impression  pour  la

décoration pérenne.

mignotgraphie  etait  présent dans  le  magazine

Entreprendre hors-série franchise 2017. 

mignotgraphie® est spécialiste de l’impression
sérigraphique et numérique grand format depuis 1974.
Nous accordons une attention particulière à la haute
qualité de vos images imprimées.
Nous répondons à l’ensemble de vos projets
d’impression, de la conception à la livraison sur vos
sites. Conception, Impression et finition constituent
l’ensemble des prestations que nous maîtrisons.
Grâce à une technologie d’impression en constante
évolution, nous imprimons directement sur une grande
diversité de matériaux, jusqu’à 5 cm d’épaisseur pour
des formats de 160x320 cm en numérique et 200x350
cm en sérigraphie. Vous pouvez découvrir ceux-ci dans
notre matériauthèque, sur notre site industriel de
Chemaudin et à Paris dans nos bureaux commerciaux.
mignotgraphie® est également au service de votre
créativité et vous répond grâce aux encres à effets pour
vos projets les plus ambitieux et originaux. Vos images
bénéficieront d’une haute qualité pour une très grande
visibilité. Vous pouvez aussi profiter de notre banque
de données imprimées dans laquelle vous pourrez
puiser vos effets graphiques.

Imprimez, embellissez !
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Assistant rédaction : Antoine Maugy

mignotgraphie® est partenaire de HP et contribue à
l’évolution de l’impression numérique.
HP Scitex FB11000 (la première en France). 

site industriel : 2 rue Maloubier / ZI Chemaudin
25320 Chemaudin. Tel : +33 (0)3 81 48 36 15
mignotgraphie@mignotgraphie.fr / www.mignotgraphie.fr
agence commerciale : 50 rue Amelot / 75011 Paris
Tel : +33 (0)1 43 38 15 00

mignotgraphie® respecte vos données personnelles.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés, article 22 du
6 janvier 1978, vous pouvez demander à ne plus recevoir
notre infolettre en cliquant sur ce lien : se désabonner.
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