
ACTUALITÉS
Impression en sérigraphie et
numériques

Plus de compromis ! Grâce à notre parc machines

nous  pouvons  combiner  les  techniques

d’impressions  sérigraphiques  et  numériques.
Nous sommes spécialistes de la combinaison de

ces  deux  techniques,  ce  qui  nous  permet  de
répondre aux projets les plus ambitieux.

Grâce  à  notre  Laboratoire  de  fabrication,  nous

pouvons vous conseiller au mieux pour le choix
des procédés.

Mignotgraphie solde pour vos soldes

mignotgraphie  prépare aussi les soldes et vous

accompagne dans vos campagnes.
En fonction  de  vos  projets,  notre  équipe  vous

accompagne au mieux pour réduire vos coûts.

Kakémonos, vitrophanies, adhésifs sol, autres…,

pensez aux soldes mignotgraphie.

Grâce à une technologie en constante évolution,

nous  imprimons  directement  sur  une  grande

diversité de matériaux.
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Mignotgraphie vous accompagne dans
les rayons GMS

Nous  avons  pensé  pour  vous  une  gamme

d’habillage de linéaires et en particulier pour vos

bacs frais.  Soucieux de  s’adapter à  la  nouvelle

législation  en  vigueur  concernant  la  fermeture

des réfrigérateurs en grande surface, nous avons

conçu  des  produits  adaptés.  N’hésitez  pas  à

demander notre documentation.

Fronton, séparateur, jupe, adhésif de sol, totem,

bande  de  rive,  stop-rayon,  tablette…Tous  ces

produits vous concernent.

MATIÈRES ET MATÉRIAUX
Métal-it® sur tous les supports !

Osez le Métal-it® ! Cette technologie est mise

au point exclusivement dans notre laboratoire de

création.  Le  Metal-it®  est  imprimable  sur  une
multitude  de  supports  tels  que  PVC

(transparent,  blanc,  …),  carton,  PMMA,  mais
aussi sur des matériaux rigides tels que Dibond,

mélaminé...

Finition  idéale  pour  sublimer  les  détails  d’une
création,  le  Métal’it®  est  le  résultat  d’un

procédé   haute-technologie  développé  par
mignotgraphie®.

Dorure  grand  format  jusqu’à  1.5x3  mètres,

disponible  en  rendu  or  ou  argent  ou  cuivre,

couleurs  métallisées,  holographiques,  cette

finition  exclusive  répond  à  vos  exigences
créatives sur tous supports.

Le  Métal-it®  fera  briller  vos  supports  de

campagne !

L'effet givré pour vos impressions

De nouveaux effets s’ajoutent à la collection !

Idéal pour vos campagnes de Noël ou de la Saint

Valentin,  nous  vous  proposons  l’effet  givré,

développé et mis au point par nos équipes, cet

effet glacera vos vitrines.

Tout au long de l’année nous créons de nouveaux

effets afin de

satisfaire vos envies et répondre aux projets les

plus ambitieux.
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Fêtez les amoureux !

La  Saint-Valentin  approche,  nous  vous

proposons, entre autre une gamme de paillette

sur mesure.

Sublimez  vos  créations  avec  notre  gamme  de

couleurs, nos textures, afin de créer les effets les

plus adaptés à vos besoins. De la paillette 100

microns  à  la  paillette  400  microns,  nous

imprimons vos créations le plus scintillantes. Un

éclat  maximum grâce  à  une  gestion optimisée

des contrastes, des coordonnées

de  teintes  et  une  application maîtrisée  de  nos

techniciens.

MIGNOTGRAPHIE® ET L'ART
Un imprimeur au service des artistes

Nous avons récemment accueilli  Ida et Wilfried
Mille pour la préparation d’œuvres destinés à la

FIAC ainsi que Jeremy Demester qui prépare une
exposition  au  Musée  d’art  moderne  de  Saint-

Etienne.
Nous  réalisons  les  œuvres  d'artistes

contemporains en mettant au point des procédés

d'impression très élaborés.
Les  prouesses  techniques  de  nos  équipes

permettent de trouver les solutions aux œuvres

les  plus  ambitieuses.  Nous  intervenons

également  dans  le  cadre  des  commandes

publiques et du 1% construction à la  demande
des  architectes,  des  décorateurs  d’intérieurs,

et/ou des artistes.

A l’instar de la Factory de Warhol, notre site et

son  personnel  qualifié  s’ouvrent  à  la  création

contemporaine.  Cela nous permet de repousser

sans  cesse  nos  limites,  et  de  réaliser  des

impressions  d'excellence,  sur  des  matériaux

jusqu’à 4 cm

d’épaisseur en impression directe en 2X3 mètres 

ou en laize.

FOCUS
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Mignotgraphie et le sport

Vincent Philippe , 10 fois champion du monde

Sponsor  fidèle  depuis  17  ans,  mignotgraphie

accompagne  notre  champion  de  moto

d'endurance Vincent Philippe dans ces plus belles

victoires.  Les supports  de  communication sont,

en particulier, imprimés chez mignotgraphie.

Conception,  impression  et  finition  constituent

l’ensemble des prestations que nous maîtrisons,

vous  pouvez  découvrir  l'ensemble  de  notre

savoir-faire dans notre film promotionnel.

Vincent Philippe fête sa 8ème victoire au Bol d'or

et  est  10  fois  champion  du  monde.  Lors  du

Mondiale de l’Automobile, Porte de Versailles, il a

fait don de sa combinaison au Musée National du

Sport  de  Nice,  ce  qui  lui  offre  l’opportunité

d’avoir une très belle

reconnaissance  et  d’être  aux  côtés  des  plus

grands sportifs mondiaux.

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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site industriel : 2 rue Maloubier / ZI Chemaudin
25320 Chemaudin. Tel : +33 (0)3 81 48 36 15
mignotgraphie@mignotgraphie.fr / www.mignotgraphie.fr
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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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