
ACTUALITÉS
mignotgraphie au salon du MPV

mignotgraphie  participera  au  salon  POPAI MPV

qui aura lieu à Paris, porte de Versailles du 5 au

7 avril 2016

Venez  nous  rencontrer  au  stand  4-D129  pour
découvrir  toutes les tendances,  les solutions et

les innovations que nous vous proposons. 

A  l'occasion  de  cet

événement  mignotgraphie  organise  un

tirage  au  sort  et  offre
une  sérigraphie  numérotée  et  signée  par

un  artiste.  Venez  nous  rendre  visite  et
tentez de gagner ce lot...

L'occasion  d'échanger  avec  notre  équipe

commerciale  mais  aussi  de  participer   aux
conférences  proposées  par  le  salon  pour  la

profession.

Plus  d'informations  sur  le  site  sur  le  site  du

salon POPAI MPV.

La communication évolue

mignotgraphie  revisite  son  logo  avec  une

nouvelle Baseline

mignotgraphie : Imprimez, embellissez !

L’occasion de vous rappeler son sens car au delà

des  impressions  numériques  et  sérigraphiques

que  nous  réalisons  quotidiennement  sur  la  HP

Scitex  FB  11000  ou  sur  nos  machines
sérigraphiques  5  couleurs,  nous  proposons

d’embellir  toutes  vos  impressions  grâce  à  nos

encres  à  effet  et  aux  machines  qui  leur  sont

dédiées.
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Nouveaux outils de communication

mignotgraphie  se  dote   de  nouveaux outils  de

communication et édite une pochette contenant

plusieurs  fiches  produits.  Ces  outils  sont

principalement  axés  sous  nos  différentes

prestations et services en mettant l’accent sur ce

qui  nous  différencie  de  nos  concurrents.  Les

premières  fiches  éditées  vous  informent  sur  le
Metal’it, les encres spéciales, la matériauthèque,

les vernis sérigraphiques, les packagings.

Demandez  sans  tarder  votre  plaquette  et

recevez  régulièrement  nos nouveautés sur

simple demande sur notre site  internet  ou
par mail mignotgraphie@mignotgraphie.fr

MATIÈRES ET MATÉRIAUX
Vernis by mignotgraphie

Les  vernis  que  nous  imprimons  permettent  un

grand nombre d’effets tactiles pour des touchers
doux,  gommeux,  veloutés,  rugueux.  Les  vernis

mats, brillants, satinés, structurés, reliefs, anti-
dérapants  peuvent  se  combiner  à  l’infini  et

s’associer  à  des  teintes  colorées  ou  à  des
paillettes.

Que vous choisissiez de couvrir la totalité de

vos réalisations ou d’effectuer une sélection,
les vernis répondent à toutes vos exigences

créatives.

Nous étudions également dans notre laboratoire
de couleurs, toutes vos demandes particulières.

Un effet maximum grâce à une gestion optimisée

des vernis et à une application maîtrisée de nos

techniciens.
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En pointe du numérique grâce à HP
Scitex FB 11000

mignotgraphie est centre européen de référence

HP et travaille avec la technologie d'impression

High  Dynamic  Range  (HDR)  qui  permet

d’imprimer sur tous supports à plat jusqu’à 2,5

cm d’épaisseur. Plus de concession sur la qualité

ou la productivité.

Impression directe sur support.

Feuilles  rigides  et  flexibles  jusqu’à  160  x

320 cm.

MIGNOTGRAPHIE® ET L'ART
Susanna Fritscher

En 2013,  Susanna  Fritscher  a  été  choisie  pour

décorer le plafond des archives nationales. Pour
son  oeuvre,  elle  s’est  inspiré  des  éléments

d’architecture  du bâtiment mettant en avant le
métal  aluminium  réfléchissant  et  les  surfaces

miroirs  des  bassins  d’eau.  Les  plafonds
deviennent alors des panneaux miroitant qui vont

être  imprimés rappelant l’eau et l’arrivée de la

lumière dans le bâtiment.

Mignotgraphie  a  imprimé  chaque  plaque

sous le contrôle de l'artiste.

VOUS ET NOUS
FOOT FOOT FOOT !

Pensez  à  nous  consulter  pour  vos  opérations
événementielles.  Toutes  les  équipes

de  mignotgraphie®  sont  prêtes  à

vous répondre et vous conseiller

mignotgraphie®  vous  accompagne  dans  la

théâtralisation de vos points de  vente  en toute
période  de  l’année  et  vous  offre  la  possibilité

de scénariser une  ambiance,  pour  vos vitrines,

dans  vos  magasins,  et  pour  tout  événement

nécessitant la visibilité de vos produits.

Tous vos univers nous concernent

Nos  équipes  répondront  sur  mesure  à  vos

impressions  et  vos  mises  en  volume.  Nous

proposons  également  une  gamme  de  produits

existants que vous pourrez personnaliser.
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FOCUS
Retour sur le salon C!PRINT

Le salon du C!PRINT a eu lieu à Lyon du 26 au 28

janvier 2016.  A l’instar du Luxepack à Monaco,

nous avons présenté le Metal’it.

Ce  procédé  breveté  permet  d’embellir  les

impressions dans la couleur métal de votre choix

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.

Interview  de  Corinne  Lapp,  responsable
marketing et communication chez mignotgraphie

nous parle des spécificités des encres proposées.

Spécialiste de l’impression sérigraphique et numérique
grand format, mignotgraphie® est au service de votre
créativité et vous répond grâce aux encres à effet pour
vos projets les plus ambitieux et originaux : packaging
événementiel du moyen format au XXL, PLV haut de
gamme, factices géants, décors imprimés,
personnalisation…

Encres métalliques, reliefs, encres
transparentes, paillettes, chrome…
Grâce à une technologie d’impression en
constante évolution, nous vous proposons une grande
diversité de matériaux imprimables : plastiques, vinyle
(adhésif,
électrostatique..) composites, spécifiques (bois,
alu, béton ...) et fibreux (papier, carton, tissu…)

Notre savoir faire n’a pas de limite !
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Lapp: clapp@mignotgraphie.fr

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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