Peinture
fraîche
!
nouveau site de Solmur

Le

Depuis 1957, Solmur habille les intérieurs du Grand-Ouest.
Depuis 2014, Solmur défile sur la toile avec son nouveau site internet.

Une réalisation cosignée par
Yannick Mignot (graphisme)
Nicolas Villeroy (développement)
Anne-Cécile Chavois (conception-rédaction-mise en images).

Amateurs de sensations fortes, attachez vos ceintures car ici,
selon les spécificités du rayon, on est capable tour à tour de…
fumer la moquette, s’éclabousser de peinture, parler en toute
impunité la langue de bois et se mettre dans de beaux draps…

Dans un trou de souffleuse
!
Souffler les mots du souffleur… de verre. Telle fut la
mission ici confiée par les Verreries Dumas (37)
mettre en orbite leur marque dernière-née : Verart.

pour

Un catalogue assorti d’un communiqué de presse, pour décocher des
flèches en plein cœur des amateurs d’objets d’exception, à
feuilleter ci-dessous.

Un site internet pour traverser les frontières… du verre,

Autant d’écrins pour promouvoir des bijoux de création.
Autant d’outils pour attiser les convoitises sur le stand dédié, à
Maison&Objet (Paris, Villepinte – janvier 2014).
On dit merci…
à Laurent Dubreuil (papa de la marque Verart),
et à Denisse Rondon (celle qui travaille à la faire grandir,
reconnaître et exister)
Yes sir ! Si señor !
Pour la toutout’ première fois, les mots de Dix Doigts Dans La
Prise sont traduits en deux langues : anglais et espagnol.
L’émotion est à son comble !

Un article rédigé et mis en ligne avec le précieux concours de Manon Taillet,
électricienne en apprentissage chez Dix doigts dans la prise du 26 mai au 4
juillet 2014

Oh les beaux carrelages!
Un site internet à la hauteur de ses collections, de ses
marques et de ses services, Midi Carrelage le valait bien.
Alors, j’ai ajouté une corde de « carreleuse » à mon arc
d’électricienne des mots, et voilà le résultat en quelques
morceaux choisis.

Sur le chantier à mes côtés, 2 pros de l’image et du
développement.
Yannick Mignot – web designer
Bertrand Chevigny – développeur
Prêts pour la visite? Prière d’essuyer vos pieds, c’est un
carrelage tout propre et tout neuf!

Avis
de
travaux…

réception
Electrisant !

de

Home page
Le premier site écrit et mis en images par Dix doigts dans
la prise.
L’électricienne des mots n’a pas travaillé seule….
au graphisme… Yannick Mignot.
au développement, aux astuces, aux résolutions des menus et
grands problèmes, à la formation à la mise en ligne de
contenu… Nicolas Villeroy
Merci à Martine Fauvin et à toute l’équipe de Nodal pour la
confiance
témoignée,
la
fantaisie
encouragée,
l’accompagnement patient et l’écoute attentive.

Faire le tour des rayons…

Feuilleter le Mag’déco.
En espérant que ce site viendra chatouiller vos envies de
changer de décor.

