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FOCUS

retour sur le salon
Luxepack Monaco
mignotgraphie® était présent au salon 
Luxepack 2015 avec le Métal-It® et le 
packaging événementiel. Nombre     d’entre 
vous nous ont rendu visite à Monaco pour 
découvrir la dorure grand-format permettant 
d’enluminer avec précision tout support. 

Que ce soit pour vos packagings 
événementiels, vos suremballages,
vos identités visuelles à forte plus-value,
vos décors :
Metal-it® est la finition Luxe idéale. 
Les visiteurs du salon ont pu apprécier notre 
stand réalisé entièrement dans notre usine. 

packaging impression numérique et metal-it® 



FOCUS

inauguration
de la matériauthèque
parisienne

La matériauthèque située dans les locaux de 
notre agence parisienne a été inaugurée le 8 
octobre en votre présence.

Notre service commercial et nos créatifs 
peuvent désormais vous y accueillir sur 
rendez-vous et vous guider dans vos 
solutions créatives.  

Bravo à Tara Jarmon et à toute son équipe 
Ils ont remporté  le tableau sérigraphié 
numéroté et signé de l’artiste Sébastien 
Jouvenot que nous avions mis en jeu pour 
cette occasion.

Lieu vivant et de veille, la matériauthèque 
est un véritable centre de ressources 
d’inspiration et d’innovation !
Matériaux imprimables, supports et effets 
créatifs, solutions décoratives…



MATIÈRES ET MATÉRIAUX
l’innovation au rendez vous !

Image et dorure grand-format
Finition idéale pour sublimer les détails
d’une création, le Métal’it® est le résultat 
d’un procédé technique de haute-technologie 
développé par mignotgraphie®.
Dorure grand-format jusqu’à 1.5x3 mètres, 
disponible en rendu or , argent ou cuivre, 
couleurs métallisées, holographiques...,
Cette finition exclusive répond à vos 
exigences créatives sur tous supports.

Imprimez, personnalisez !
Grâce à notre flexibilité technologique, 
offrez-vous des emballages à tirages rapides 
et de haute qualité. Personnalisez vos séries                   
tout en réduisant le temps de mise sur le 
marché. Nous vous garantissons des 
approvisionnements rapides en répondant à 
vos demandes les plus exigeantes.
Pour vos séries limitées, vos 
personnalisations événementielle , nos 
répondons grâce à notre machine 
d’impression numérique HP Scitex FB 11000.
Quels que soient vos supports, simplifiez 
vous l’impression !
Venez trouver les solutions à vos idées !
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Vincent Philippe : 9 fois champion du 
monde d’endurance moto

mignotgraphie® et l’art

mignotgraphie® et le sport

L’exposition » le Monde Selon… », a démarré  
au FRAC Franche-Comté le 5 novembre . 
L’occasion de découvrir un ensemble 
d’œuvres empruntées aux collections 
publiques. Parmi une vingtaine d’artistes 
questionnant les notions de territoires, de 
visions du monde et d’utopies poétiques et 
critiques, l’artiste belge Wim Delvoye, connu 
pour ses porcs tatoués, et sa machine 
«Cloaca», réalise ici la pièce ATLAS, 
détournement des fresques représentant des 
cartes des palais de la renaissance inscrites 
dans des colonnes de marbre. 

Et tout ceci, avec humour et poésie 
imprimés en grand format numérique. 

mignotgraphie® est sponsor de Vincent 
Philippe depuis 1999 . Le pilote vient de 
décrocher son 9ème titre mondial en moto 
d’endurance sur suzuki au Bol d’or 2015. 
Grâce à son palmarès, il rejoint Sébastien 
Loeb, 9 fois champion du monde en catégorie 
automobile . Vincent Philippe est allé à la 
rencontre de Sébastien Loeb lors de sa 
préparation pour le Dakar dans le désert 
marocain. De quoi  lui donner l’envie de 
participer un jour au Dakar?
www.vincentphilippe.com

L’art d’imprimer 
la création contemporaine

Nous faisons appel aux artistes pour nos 
outils de communication 

Nous avons fait appel à  l’artiste Sébastien 
Jouvenot pour la communication  de 
l’inauguration de la matériauthèque 
parisienne. 
L’image , empruntée à une série de collage 
tressage de l’artiste a été adaptée pour 
l’impression du carton d’invitation.Sébastien 
Jouvenot  a également produit une 
sérigraphie numérotée et signée pour 
l’occasion. 

La matériauthèque 2015
by mignotgraphie & Olinda

Wim Delvoye, Atlas. La Salle des cartes, 1999, collection du Frac 
des Pays de la Loire, Vue de l'exposition "Le Monde Selon…", Frac 

Franche-Comté, 2015 © ADAGP, Paris 2015



VOUS ET NOUS

A vos soldes d’hiver!
En ce moment de froid naissant, il est de bon 
ton  de vous rappeler que mignotgraphie® 
imprime vos messages destinés à vider vos 
stocks avant le printemps, . A vos 
kakémonos, box, plv et autres. 

Nous répondons en petite et grande série, 
dans des délais très courts. A Vos soldes!

Afrique, l’impression haute 
résistance pour conditions 
climatiques extrêmes

 Les enseignes en Afrique ne ressemblent en 
rien aux enseignes occidentales et 
nécéssitent, par leur spécificité, une 
technologie d’encres solides lumière et vernis 
grande dureté. Les plaques murales que l’on 
retrouve sur  toute échoppe , bar ,restaurant 
doivent ,en effet, résister à un ensoleillement 
élevé, et toute agression naturelle. Et ce pour 
une durée de vie de plusieurs années.

Nous garantissons l’approvisionnement en 
Afrique et ailleurs des supports de 
communication les plus adaptés au 
marché.

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!

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