
 

ACTUALITÉS 

  

 Le Catalogue Noël est arrivé 

mignotgraphie façonne vos projets et illumine vos 
fêtes de fin d’année ! 

mignotgraphie vous propose son catalogue de 
Noël afin de trouver l’inspiration pour votre 
campagne. 

Sapins en volume, étoiles et flocons ou encore 
cadeaux de Noël, vous découvrirez nos gammes de 
produits à personnaliser selon vos idées et vos envies. 

Nous vous proposons nos couleurs et encres à effets 
telles que l’effet givre, le Métal’it®, le fluo ou encore 
les paillettes ! 

Contactez-nous pour recevoir notre catalogue Noël. 

  

  

  

 

https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B16_accueil.php?idpage=3
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_dyna.php?idpage=911
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_dyna.php?idpage=911
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B17_formulaires.php?idpage=103


 

  

mignotgraphie nouvelle machine de découpe 

mignotgraphie s’est doté d’une nouvelle machine de 
découpe, Zund, dont les performances permettent 
d’augmenter le  rendement et de découper  tous 
supports en grand format. mignotgraphie augmente 
sa performance et est soucieux de se doter des 
meilleurs équipements pour répondre au mieux à 
vos attentes. 

  

Les effets sur  Textile : un plus pour vos visuels 
vitrines 

mignotgraphie innove l'impression sur cadre textile grâce 
aux 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 vos 
campagnes vitrine. Capable de s'adapter dans vos cadres 
existants, les toiles mignotgraphie sont la solution pour 
une campagne hautement différenciante. 

  

  

  

 

 

MATIÈRES ET MATÉRIAUX 

  

Impressions sur supports magnétiques ou ferreux 

Grâce à des techniques innovantes et un parc machine 
varié, mignotgraphie® vous propose l’impression sur support 
magnétique ou ferreux. 

Ces supports sont destinés à être changés rapidement et 
permettent de varier votre communication tout en maitrisant 
vos coûts de logistique. 

  

Pour toute demande, contactez nos commerciaux.  

  
 

https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B16_accueil.php?idpage=3
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_dyna.php?idpage=943
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_dyna.php?idpage=943
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B17_formulaires.php?idpage=103


 

  

Pliage PMMA 

  

mignotgraphie a développé son parc machine permettant 
de plier des matières plastiques d’une épaisseur allant 
jusqu’à 10mm sans fraisage. 

Ce procédé permet de faire des plis précis, idéal pour la 
création des produits d'habillage linéaire et de comptoir, 
tels que des stop-rayons ou des présentoirs esthétiques. 

Contactez-nous. 

  

  

Le Reboard, un matériau résistant et durable 

mignotgraphie vous propose une grande diversité de 
matériaux imprimables. Le reboard revient en force cette 
année. Il offre de grandes possibilités dans la création de 
décor. C’est un matériau pérenne, résistant et écologique. 
Ce support  est imprimable sur toutes nos machines. 

Découvrez tous nos matériaux dans notre matériauthèque. 
Contactez-nous. 

 

 

  

Echantillon Métal’it® 

Découvrez nos nouveaux échantillons Métal’it® ! 

Nous vous proposons  une gamme d’échantillons 
réalisés avec notre procédé d’impression de dorure 
grand format. Réalisés en technique  numérique et 
sérigraphique, ils sont l'exemple des multiples 
applications dont nous avons l'exclusivité. Dibon, 
Reboard, papier peint, magnétique, mélaminé,  carton 
simple ou double micro, le metal'it s'adapte à tout 
support de communication, de la PLV  à la décoration 
murale pérenne. 

  

  

  

https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B16_accueil.php?idpage=3
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_dyna.php?idpage=943
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B17_formulaires.php?idpage=103
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B16_accueil.php?idpage=3
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B21_ColonneMultiple.php?idpage=505
https://www.mignotgraphie.fr/impression/pages_B21_ColonneMultiple.php?idpage=793


  

Effet Fluo et Néon 

Soyez visible grâce à nos impressions fluo ! Ces 
encres  permettent un grand nombre d’effets visuels 
pour un rendu garanti maximum. Les fluos s’expriment 
aussi bien en lumière du jour que sous UV. 

Ces impressions nécessitent une technologie 
particulière et des ateliers capables de sortir une 
qualité de fluo exceptionnelle, grâce à une sélection 
d’encres haut de gamme. 

Combinées à l’infini, ces encres peuvent s’associer à 
des impressions standards et provoquer la touche 
finale dont vous avez besoin pour être vu. 

Bleu, jaune, vert, rouge, en aplat ou tramé, pensez 
Fluo… et boostez vos campagnes ! 

 

 

FOCUS 

  

mignotgraphie sur Pinterest ! 

mignotgraphie est présent sur Pinterest ! Suivez-nous 
pour découvrir tous nos effets et échantillons en avant-
première ! 

Lien Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.pinterest.com/mignotgraphie/


 

  

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 ! 

newsletter 10 mignotgraphie® 

directeur de la publication : Alain Mignot 

conception et rédaction : Corinne Lapp 

clapp@mignotgraphie.fr 

Assistant rédaction : Antoine Maugy 

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. 

 

 

 

 

https://www.mignotgraphie.fr/optout_247__d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e.html

