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PLUG&PLAY : Explore les applications TEXTILES
Pour cette édition 2017, l’atelier PLUG&PLAY souhaite mettre en avant les
avancées technologiques de l’impression numérique appliquées au Textile.
Réalisé en collaboration avec nos partenaires fabricants de machines et
matières textiles, un espace sera consacré à la présentation de produits finis
mis en situation dans leurs applications pour les secteurs de la décoration
d’intérieure et de la mode.
Le Nouveau « Workshop Textile » PLUG&PLAY sera l’occasion unique de venir
découvrir ou toucher des tissus personnalisés avec les dernières innovations
en impression numérique dans leurs différentes configurations : impression directe
par Jet d’encre solvant, UV et Latex ou par Sublimation, proposées par les fabricants
de machines leaders sur ce nouveau marché.

Dans sa mission de défricheur de nouvelles applications de personnalisation, le
workshop présentera une très large gamme de textiles polyester ou poly/coton
bien connus pour les applications de communication visuelle avec des
caractéristiques de diffusion, transparence ou déperlantes très appréciées pour la
création de backlit ou signalétiques suspendues, mais surtout ses nouvelles
déclinaisons en support pour la décoration d’intérieure avec des variétés de
grammages ou de mailles qui les rendent tout à fait adaptées à la personnalisation
d’un espace.
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L’occasion également de constater les résultats des impressions sur des tissus
naturels (coton, soie, lin) associés au savoir-faire post-impression sur encres
réactives de l’imprimeur Grain de Couleur qui seront présentés sur l’espace avec la
création d’une collection de linge de table et de maison personnalisée à la marque
PLUG&PLAY.
Il sera également intéressant de suivre sur les stands partenaires (Mimaki, Roland
D.G, Mutoh) la production de produits textiles dont l’impression sera complétée par
une étape de coupe sur les tables de découpe numérique grand format de notre
partenaire Esko spécialement adaptées aux gabarits textiles de signalétiques de
communication et aux patrons de couture.

L’occasion unique de prendre conscience des avantages de ce mode de production
en impression numérique pour les petites séries événementielles ou la création de
collections uniques sur une large gamme de tissus et toiles qui n’ont rien envier aux
techniques d’impression traditionnelles.
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Le Textile imprimé pour la décoration d’intérieure
L’intégralité de l’atelier Textile sera personnalisée par des éléments de
décoration imprimée en numérique. Des applications de rideaux, coussins ou
d’habillage de mobilier pourront ainsi être découverts en condition d’utilisation réelle.
Conçu et réalisé en collaboration l’agence de décoration d’intérieure Proxectos F1
spécialisée dans les projets d’hôtellerie et de restauration, l’espace reprendra les
codes et couleurs issus de leur expertise métier.
D’autre part, de larges présentoirs implantés dans l’espace exposeront la grande
diversité de textiles disponibles sur le marché, et vous laisseront toucher et
appréhender l’étendue des matières textiles imprimables en impression numérique
avec une identification qui vous guidera vers leurs fournisseurs présents sur le salon.
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Le Textile au service de la mode
La flexibilité de l’impression numérique appliquée au secteur de la mode sera
mise en valeur sur PLUG&PLAY et démontrée avec l’aide d’une équipe de designers
textile, coordonnée par l’atelier Emilie Sauzet, qui créera in situ une collection de
robes et d’accessoires textiles personnalisés.

Une opportunité pour récolter leur témoignage quant aux avantages rencontrés lors
de cette expérience aussi bien en terme de prototypage de modèles que de
fabrication de petites séries à la demande.
Des défilés des créations réalisées auront lieu régulièrement dans l’espace et
sur les stands de nos partenaires fabricants de machines impliqués dans le
projet.
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C!Print est un événement 656 Éditions
656 anime la communauté des professionnels de l’image, de la personnalisation et
du numérique. Le groupe 656 réunit des Salons, des titres de Presse, des Médias
Sociaux et des Services Marketing, spécialisés sur les marchés de la Communication
visuelle, de l’Objet/Textile, du Print et des Arts graphiques, et de ses nouvelles
applications (Architecture, Décoration, Design, Industrie...). Toute l’année, 656
diffuse des nouveaux contenus sur les marchés, les nouvelles tendances, les
applications techniques les plus innovantes, et des campagnes de communication
auprès de contacts 100% qualifiés et personnalisés, faisant de 656 un groupe MultiCanal. Grâce à notre Expertise-Métiers, nous accompagnons l’évolution des
marchés et les mutations de nos métiers en lien étroit avec les associations
professionnelles, et nous créons de nouvelles opportunités de business. Depuis
notre création en 2001, nous nous efforçons d’apporter une recherche constante
d’innovation, avec toujours plus de créativité, de convivialité, et des services de
qualité.
www.656editions.net

Pour plus d’informations :
Site C!Print : www.salon-cprint.com, liste des exposants, communiqués de presse,
actualités thématiques.
PLUG&PLAY : Découvrez les espaces PLUG&PLAY.
Visuels : Nous mettons à votre disposition des visuels HD sur notre Flickr : PRESSE
Vidéos : Retrouvez l’ensemble de nos vidéos (interviews, tables rondes,
workshops…) sur notre chaîne Youtube.
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