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TABLEAU EN KIT   Tatebanko
Tatebanko est l’art japonais (du XVIIe
siècle) de faire des dioramas sur papier.

CARNET 10,5 x 15 cm
Carnet de 100 pages ou 50 feuillets,
papier offset blanc 100 g. Le même
visuel se décline en différentes couleurs.

PHOTOPHORE
Présenté sous pochette
avec lampe led incluse
dans l’emballage.

MARQUE-PAGES
Découpe et gravure : le marque-page se
décline sur tous les thèmes et toutes les
couleurs. À partir de photographies, 
nous dessinons le modèle sous forme
d’un tracé vectoriel…

MH Éditions, créateur de produits…
Fabricant à Paris de produits personnalisés, réalisés en découpe laser : 
carnets, marque-pages, lampes, tableaux, Mini cartes dépliantes pour boutiques souvenirs et espaces de vente des musées, 
offices de tourisme, parcs, châteaux…

Fabrication française

Chacune 
de nos créations 

est un produit unique !

MINI VITRINE 
CLASSIQUE OU GD FORMAT
La carte Mini-vitrine est un diorama en papier, une mise
en scène sur plusieurs niveaux. Un objet plein de
charme et de poésie.
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Couverture 
en découpe laser

www.decoupe-laser-papier.co

La carte 
“Mini-vitrine”
personnalisée à votre site,
est réalisée en gravure et
découpe laser. Nous offrons 
un large choix de couleurs.
Chaque carte est emballée avec
son enveloppe sous pochette
transparente. 

Les modèles personnalisés 
sont dessinés et gravés 
à partir de photos ou 
d’illustrations. 

Nos délais de fabrication 
sont de 2 semaines après 
le BAT pour les modèles 
sur mesure. 

Les graphistes souhaitant 
réaliser leur propre modèle 
peuvent également nous 
fournir leur tracé, 
nous fournissons gabarit,
conseils et contraintes 
techniques.

Frais de création offerts pour
une commande minimum de
600 unités. Réassort à partir
de 200 unités.

Nous réalisons des produits entièrement personnalisés à votre site sur papier de création.

Les cartes “Mini” Elles s’adaptent à tous les thèmes, tous les sujets

Château, architecture, musée, événement…

Fabrication française

Les carnets à spirale

Pour un événement, 
une carte d’invitation, 
les Mini vitrines se déclinent
en grand format 90 mm.

2€
l’unité HT

3€
l’unité HT

Frais de création offerts 
pour une commande minimum de 250 unités. 

Réassort à partir de 100 unités.

Créations de 
modèles uniques 
et exclusifs à votre
point de vente 
sur la thématique
de votre choix.

4,40€
l’unité HT



Les marque-pages

Présentoir plexi 
pour les marque-pages Ce présentoir

permet de disposer
quatre séries de
marque-pages et
près de 50 pièces
par modèle.

Offert 
pour la première
commande

pour monuments, musées, 
sites touristiques.

CONTACT MICHEL HASSON : infos@mh-editions.fr - ✆ 01 44 74 85 85     72 rue du Rendez-vous 75012 Paris - Métro Nation

Les marque-pages personnalisés à votre site,
sont réalisés en gravure et découpe laser, ils se déclinent
dans une multitude de couleurs. Emballés individuelle-
ment sous pochette transparente, ils sont conditionnés
par 100 pièces.

Frais de création offerts pour une 
commande minimum de 600 unités. 
Réassort à partir de 250 unités.

1€
l’unité HT

Photophore nos modèles personnalisés
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Présenté sous

pochette, bougie

led incluse dans 

l’emballage, 

panaché de

couleurs 

4€
l’unité HT

Frais de création offerts pour une commande minimum de 200 unités. Réassort à partir de 100 unités.



CONTACT MICHEL HASSON : infos@mh-editions.fr - ✆ 01 44 74 85 85 
MH Editions : 72 rue du Rendez-vous 75012 Paris - Métro Nation

Nos références clients • Monuments : Centre des Monuments Nationaux (plus de 20 sites), Amboise, Auvers-sur-Oise, Azay-le-Rideau, Beauregard, Chambord,
Chenonceau, Haut-Koenigsbourg, Kerjean, Maintenon, Miromesnil, Valençay, Vaux-le-Vicomte, Villandry... • Musées : Le Louvre, Le Mucem, Christian Dior, Comédie
Française, Histoire Naturelle à Paris et Toulouse, Institut du Monde Arabe, Jacquemart André, les Arènes de Nîmes, Musée de Valence, Musée Promenade Marly,
Rodin, La Saline Royale, le Sénat... • Offices du tourisme : Albi, Argenton-sur Creuse, Beauvais, Béthune-Bruay, Cambo-les-Bains, Cap-Ferret, Charleville-Mézières,
Chartres, Montpellier, Provins, Rennes, Saumur Le Cadre Noir, Saint-Emilion, Sète... • Les Parcs : Futuroscope, Le Parc de clères, Petit Prince, Vulcania...
• A l’étranger : Van Gogh Amsterdam, Picasso Malaga, Israël Museum Jérusalem, DQG Napoléon Vieux-Genappe, Mundanéum Mons,  Office de Tourisme Tournai,
Musée de la Réforme Genève, Tibidabo Barcelone, Maison Gaudi Barcelone...

www.decoupe-laser-papier.com

Tableaux 
disponibles en kit à monter 
Le cadre en papier, 
en kit à monter, 
un concept original. 
Il se monte 
sans collage et est 
présenté avec ses 
2 plans à plat 
sous pochette. 

Tableau 
Le Mont Saint-Michel 
réalisé pour le Centre des 
Monuments Nationaux

La pochette contient les éléments
à plat, et’une notice technique de
montage.

Lampe forêtLampe bateau

Lampe cage à oiseaux
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Fabrication française

Tableau réalisé pour le
Château de Chenonceau

Tableau Dinosaure 
réalisé pour le Museum 
d’Histoire Naturelle de Paris

Le système électrique 
est livré à part 

en supplément + 10 € ht

Des lampes led 100 heures
sont disponibles, 2 € ht
(fourni sans plies)

Nos modèles sont personnalisables. 
Nous pouvons également créer des modèles
uniques et exclusifs à votre point de vente 
sur la thématique de votre choix. 

Nos lampes sont 
réalisées en papier
de création et
découpées au laser, 
elles sont livrées à plat 
sous pochette, avec la
notice de montage. 

Lampes
8€
l’unité HT

6€
l’unité HT

en kit

Aquarium

Tableau Château de Chambord
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Frais de création offerts pour une commande minimum de 150 unités. Réassort à partir de 50 unités.

Frais de création offerts pour une commande minimum de 150 unités.
Réassort à partir de 50 unités.


