LE DESIGN MURAL COGNITIF
au bénéfice de l’enfant...

GRAPHISTA
Une marque innovante
dédiée à l’enfance

Graphista est une marque française éco-responsable,
spécialisée en design mural cognitif au service des
structures publiques et privées. Nous avons choisi de
favoriser le développement des fonctions cognitives
de l’enfant, en stimulant ses sens de la perception.
Nous vous proposons une prestation vertueuse de la
conception à la pose.

DONNEZ DU SENS

À VOS MURS
L’être humain évolue dans
l’environnement qui l’entoure grâce
à ses fonctions cognitives...

« Éveillons les sens des petits »

CRÈCHES & MATERNELLES

Nous réalisons des designs pour chaque section, adaptés à leurs niveaux, sur
lesquels les basiques sont illustrés autour d’un thème. Vos murs deviennent
alors de vrais ateliers d’apprentissage à l’aide de magnets.

ÉCOLES PRIVÉES & PUBLIQUES

« Stimulons la mémoire des élèves »

Du CP jusqu’au BAC nous reprenons les fondamentaux sur les murs de vos
classes. Nous illustrons l’éco-citoyenneté, le civisme et les gestes barrières dans
vos réfectoires, sanitaires, préaux et espaces de circulation. Nous sollicitons
la logique avec des casse-têtes et nous parlons de l’actualité dans les parties
communes. Dans un monde où nos sens sont sans cesse sollicités, profitez
de Graphista pour devenir acteur de la protection de l’environnement tout
en donnant la même chance à chaque enfant d’évoluer favorablement dans
notre société grâce à l’influence effective de nos designs.

« Apaisons patients et visiteurs »

HÔPITAUX & CLINIQUES

Nous décorons les salles d’imageries et les boxes pédiatriques aux urgences avec
des univers rassurants, les chambres d’enfants avec des visuels personnalisés
ainsi que les espaces communs avec des jeux magnétiques muraux pour faire
patienter petits et grands.

MAISONS MÉDICALISÉES

Donnez du sens à vos murs
Nous signalisons les murs de vos établissements
à l’aide de codes couleurs, de schémas répétitifs,
de mots clés, de braille, de langue des signes et
nous les égayons...

« Améliorons le quotidien des enfants »

Il nous tient à coeur de contribuer au
bien-être des BAMBINS durant leur
séjour chez vous.

« Distrayons les loulous en rdv »

CABINETS LIBÉRAUX

Nous habillons les murs de vos cabinets avec des illustrations agissant
directement sur la perception cognitive des loulous. Nous créons dans vos
salles d’attente, des activités magnétiques murales développant les capacités
générales de l’enfant.

DÉVELOPPEZ

LA COGNITION DES ENFANTS

Notre SOLUTION n’est pas seulement novatrice, elle est aussi éthique
et sociale. Destinés principalement aux établissements en lien avec
l’enfant, nos designs sont conçus avec des spécialistes pour impacter
positivement le cerveau. Éveiller, éduquer, apprendre, guider, stimuler,
rassurer, apaiser, distraire, sensibiliser...Le design mural cognitif de
Graphista est né d’une volonté de participer activement à l’évolution
sociétale.

L’ AMBITION de Graphista : créer
du bonheur éco-responsable …

UN ENGAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

Pour aller mieux et plus loin...
L’ÉTHIQUE de Graphista est humaine mais aussi vertueuse. Nous concevons,
imprimons et posons toutes nos réalisations en tenant compte des différents
impacts environnementaux. Notre production est sous-traitée à des
professionnels éco-certifiés, utilisant une technologie éco-labelissées et
compatible avec une variété de supports recyclés, certfiés NFC, PEFC et
classés anti-feu, pour vous garantir sécurité et aucun effet nocif sur la santé.
Nos produits sont également testés en laboratoire et certifiés conformes aux
normes EN-71.

Et ce n’est pas tout !

UN MÉCÉNAT FRANCAIS

Choisir GRAPHISTA, c’est aussi encourager la recherche contre
le cancer des enfants. En qualité de donateur, nous reversons
une partie sur nos bénéfices annuels à l’Institut Gustave
Roussy, crée en 1950 et reconnu comme comme le premier
centre de cancérologie pédiatrique en France.

CRÉONS ENSEMBLE

VOTRE PROJET

1 / La prise de contact :

Rencontrons-nous,
analysons votre besoin
ensemble.

Nous vous présentons Graphista et nous
échangeons sur votre projet.

2 / La réflexion :
Nous étudions et pensons le projet avec les
spécialistes concernés. Nous composons un
design qui correspond à vos attentes.

OU

Envoyez-nous une photo
du mur à décorer et ses
dimensions.

3 / La conception :
Après validation, nous passons à la conception
de votre projet et nous le mettons en situation
avec un montage visuel pour une prévisualisation du rendu final.

4 / La production :
Nous envoyons votre projet à l’impression.
En parallèle, nous organisons sa livraison et
sa pose.

AVEC NOTRE

SAVOIR-FAIRE

Le design mural cognitif devient
un élément incontournable de votre
quotidien.

Mélissa MOSCA, Créatrice & Fondatrice

73410, LA BIOLLE

contact@graphista.fr

+33 6 01 28 50 01

www.graphista.fr
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