
ACTUALITÉS
Impression d'excellence

mignotgraphie  s’ouvre  sur  de  nouveaux

marchés.  Grâce  à  notre  parc  machine  et  nos

années  d’expériences,  nous  pouvons  imprimer

sur tous types de supports. Notre laboratoire de
fabrication  est  en  recherche  constante  afin  de

créer  de  nouveaux  procédés.  Nous  vous
proposons  une  large  gamme  de  supports  et

d’effets  d’encres.  Nous  nous  intéressons  tous

particulièrement  à  la  décoration,  nous
enrichissons  ainsi  notre  matériauthèque  de

nouveaux supports.

Nous sommes en constante évolution pour vous
proposer l’impression qui vous correspond.

Impression cuir

Notre équipe a développé de nouveaux procédés
en collaboration avec un partenaire industriel qui

permettent de réaliser des impressions sur cuir.

Avec  le  procédé  d'impression  Métal’it®  ou
impression sérigraphique tout est possible.

N’hésitez  pas  à  nous  contacter  pour  toutes

demandes.
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De l'inspiration pour vos vitrines !

mignotgraphie®  vous  propose  son  catalogue

printemps afin de composer vos vitrines.

Consultez notre  gamme  de  guirlandes,  mobiles

ou encore des vitrophanies à adapter selon vos

visuels ou notre banque d’images.

Nous  mettons  à  votre  disposition  une  large

gamme d’effets à appliquer sur les supports ainsi

que des univers de vitrines spécialement pensés

pour ces événements.

N’hésitez à nous demander notre catalogue, nous

sommes à votre écoute pour tous vos projets.

MATIÈRES ET MATÉRIAUX
Métal-it®

Le métal’it® est idéal pour sublimer les détails

d’une  création,  il  est  le  résultat  d’un  procédé

technique  de  haute  technologie  développé  par
notre Laboratoire de création.

Dorure  grand  format  jusqu’à  1,5x3  mètres,
disponible en rendu or, argent, cuivre, couleurs

métallisées. Cette finition exclusive répond à vos

exigences  créatives  sur  tous  support.  Pour  la
théâtralisation de vos vitrines mais encore pour

la  décoration  intérieure  ou  pour  tout  projet
spécifique.

Pour  tous  renseignement n’hésitez  pas  à  nous

contacter.

Nos échantillons

mignotgraphie vous propose une large gamme

d’échantillons  afin  de  vous  proposer  tout  son

savoir-faire à appliquer dans vos créations.

N’hésitez pas à nous demander des échantillons

pour donner formes à vos idées.

Si  vous  ne  trouvez  pas  votre  bonheur  et

souhaitez  un  échantillon  spécifique,  nos

coloristes peuvent créer vos échantillons.
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Demandez nos effets !

Nos  équipes  coloristes  et  du  laboratoire  de

création  sont  en  recherche  constante  de

nouveaux  effets  à  vous  proposer.  Effet  cuir,

givré,  croco,  granite,  dentelle,  pelouse,  jeans,

bois, …

Toute une gamme d’effets mis à votre disposition

pour vos créations.

N’hésitez  pas  à  nous  demander  des

échantillons !>

Carte miroir argent ou or

Donnez un éclat de lumière à vos créations grâce

à la carte miroir or ou argent. C’est un support
compatible avec les impression numérique et/ou

sérigraphique.

Avec ce type de support vous pouvez jouer avec

les remplissages pour travailler les brillances.

FOCUS
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Mignotgraphie, sponsor de Vincent
Philippe

Nous  avons  récemment  réalisé  une  affiche  en

impression  numérique  pour  le  Champion  du

Monde de moto d'endurance Vincent Philippe.

Nous  sommes  partenaire  de  Vincent  Philippe

depuis  17  ans  et  l'accompagnons  dans  ses

exploits  sportifs  en  imprimant  ses  supports  de

communication.

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.
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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.
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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 !

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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