
ACTUALITÉS
Intérieur de magasins spécialisés

mignotgraphie® vous  propose  une  gamme  de
produits  adaptés  à  l'habillage  linéaire  et  à

l'intérieur magasin.

Offrez une plus grande visibilité de vos produits

dans les  rayons,  en puisant vos idées dans ce

catalogue.

Le + : Créez une visibilité impactante avec nos

encres à effet telles que Métal'it  (dorure grand
format, paillette , fluo...)

Des idées pour Noël : téléchargez
notre catalogue

Pour décorer vos vitrines à l’occasion des fêtes

de fin d’année,  mignotgraphie  vous propose

une  gamme  complète  de  produits

personnalisables.

Sapins, étoiles, flocons et cadeaux de Noël
pourront ainsi s’intégrer à votre espace avec des

motifs et des structures variés.

Ces décorations en volume sont disponibles sous

plusieurs tailles.

Vous  pourrez  ainsi  choisir  des  effets

métalliques  (grâce  à  notre  procédé  Métal’it),

chromés, givrés, fluo ou à paillettes.

Laissez  votre  imagination  s’exprimer  et  nous
ferons le reste.

Téléchargez  notre  catalogue  de  Noël  ci-

dessous pour plus d’informations.
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MATIÈRES ET MATÉRIAUX
Nos paillettes

C'est  bientôt  Noël,  vos  créations  paillettes

s'impriment chez mignographie.

Sublimez  vos  créations  avec  notre  gamme  de

couleur, 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 visitera le salon Print
In Progress

Le salon Print'in progress aura lieu  à Paris le 11

et  12  octobre  à  Paris  .  Chaque  professionnel
pourra  venir  y  vivre  une  expérience  unique,

personnalisée  et  rencontrer  des  experts  dans

tous les secteurs de l’impression.

C'est l'occasion pour mignotgraphie  de  se  tenir

informé  des  nouveautés  techniques  afin  d'être

toujours à la pointe de l'impression. 

Le Papier Peint Metal'it

Le Métal'it® est  adapté à la création de décor

mureaux pour l'aménagement  intérieur.

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.

Pour  leur  papier  peint  domino  ,  les  ateliers

Beauregard  nous  ont  fait  confiance  et  ont

imprimé en dorure or mat et argent.
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Cadre textile imprimés

mignotgraphie  innove  l’impression  sur  cadre

textile avec ses encres à effets et vous propose

une  visibilité  inédite.  Grâce  à  la  dorure,  aux

encres  fluo,  aux  paillettes,  aux  vernis,  nous

apportons  le  plus  qu’il  vous  faut  pour  les

campagnes  vitrines.  Capable  de  s’adapter  aux

cadres existants, les toiles mignotgraphie sont la

solution  à  une  campagne  hautement

différenciante. Elles possèdent l’avantage d’être

changées rapidement et de  bénéficier  de  coûts

de transport et de logistique réduits.

FOCUS
mignotgraphie partenaire de Vincent
Philippe

Elle est arrivée !

La nouvelle moto 2018 qui va permettre au SERT

(Suzuki  Endurance  Racing Team)   et  à  Vincent

Philippe de se battre sur la piste pour devenir un-

décuple  champion du monde  d'endurance  cette
nouvelle saison.

Toute  l’équipe  mignotgraphie  est  à  ses  côtés

pour lui souhaiter une saison réussie.

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.

newsletter 11 mignotgraphie®
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Assistant rédaction : Antoine Maugy
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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 !

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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