
 les sapins

 les cubes et noeuds

 Etoiles flocons et Cie

Les gammes de Noël mignotgraphie®

 les petits plus de Noël

Besoin d’une idée déco pour Noël ? mignotgraphie® vous présente ses gammes de 
produits standards que vous pouvez personnaliser. Vous avez besoin d’inspiration , 
contactez nos commerciaux. 



 Sapins gamme volume

 

 Sapins gamme plate

Les gammes de Noël mignotgraphie®

 

Besoin d’une idée déco pour Noël ? mignotgraphie® vous présente ses gammes de 
produits standards que vous pouvez personnaliser. Vous avez besoin d’inspiration , 
contactez nos commerciaux. 

Sapins gamme structure 

Sapins gamme conique



 sapins gamme volume

 

 

 

  Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

structurepvc expansé
jupe en PVC blanc ,argent, or ou transpa-
rent.
 existe aussi  en PVC miroir or ou argent 
sans impression

Livré à plat , tracés sur demande

60 cm

40 cm

150 cm

230 cm

       

Livré à plat , tracés sur demande



 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 

 

 

 

 Sapins gamme structure 

50 cm

100 cm

150 cm

 

 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards et/ou à effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

structure carton double micro 

Existe en version «Luxe» pvc expansé ou 
composite alu

Livré à plat , tracés sur demande



 

 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards et/ou à effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 

 

 

 

 

Sapins gamme plat 

 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards et/ou à effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

structure carton double micro 

Existe en version «Luxe» pvc expansé ou 
composite alu

Livré à plat , tracés sur demande

80 cm

100 cm

150 cm

175 cm



 

 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards et/ou à effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 

  

Sapins gamme conique 

 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards et/ou à effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

structure pvc blanc 
 
 Existe en version pvc transparent , or, 
argent 
Livré à plat , tracés sur demande

70 cm

150 cm

190 cm



 CUBES VOLUME

 

 

 

  Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

20 cm

40 cm

60 cm

90 cm

CUBES NOEUDS
     
existe en microcannelure , cannelure M1
noeuds en pvc toutes couleurs

verison luxe en composite alu                
 
livré à plat , tracés sur demande



 A PLAT

 

 

 

 BAS RELIEF  

VOLUME 

 IMBRIQUEES 

ETOILES ET FLOCONS



  A PLAT

 

 

 

 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

Encres standards ou à  effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 existe en microcannelure , cannelure M1

version luxe en composite alu

Livré à plat , tracés sur demande

30 cm

60 cm

90 cm

ETOILES ET FLOCONS



 

 

 

 

  Impression 
quadri et/ou sérigraphie

Encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

BAS RELIEF  existe en microcannelure , cannelure M1

verison luxe  composite alu

Livré à plat , tracés sur demande

30 cm

60 cm

90 cm

ETOILES 



 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

Encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 

 

 

 

  Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 VOLUME 

existe en microcannelure , cannelure M1

Livré à plat , tracés sur demande

30 cm

60 cm

90 cm

ETOILES ET FLOCONS

30 cm

60 cm

90 cm



 Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 

 

 

 

  Impression 
quadri et/ou sérigraphie

encres standards ou a effet 
( paillettes, or, vernis...)

 

 IMBRIQUEES 

existe en microcannelure , cannelure M1

Livré à plat , tracés sur demande

30 cm

60 cm

90 cm

ETOILES 
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