
Pour finir, je personnalise chaque médaillon avec une 
gravure à la main, du nom et prénom du MOF, en 
partie haute, puis de sa promotion en partie basse. 
Le médaillon est ensuite numéroté, puis signé par 
gravure (ceci pour le rendre unique). 
La finition du médaillon peut être soit polie et de 
couleur clair (couleur bronze), soit oxydée et
travaillée avec une patine plus foncé, plus brun, moins 
brillant. Chaque médaillon est en final ciré.

Prix unitaire du nouveau médaillon MOF, frais de port inclus pour la France (actualisé le 11/04/2019) 650 Euros ttc. 

Adresse postale : 3, rue de la Quarantaine - 69005 Lyon - France
Adresse atelier : 24, avenue Joannès Masset - Les Passerelles chez Médicis· 69009 Lyon - France 

Téléphone : 09 50 32 62 45 · 06 07 53 57 80· n° siret : 439 779 091 00016
E-mail : contact@nicolas-salagnac.com· Site web : www.nicolas-salagnac.com

Votre commande sera effective à réception de votre règlement. Délai maximum à réception de votre règlement environ 1 mois. 
Le règlement par chèque est à libeller à Nicolas Salagnac et à envoyer à l’adresse suivante : Nicolas Salagnac - 3, rue de la Quarantaine - 69005 Lyon - France

Nom :                                                         Prénom : 
Date de promotion MOF : 

Adresse de livraison : 
Code postale :
Ville : 

MÉDAILLON MOF
EN BRONZE

Un nouveau médaillon à l’image des MOF pour 
mettre sur sa devanture, dans sa boutique, à l’atelier...
Cette pièce prend la suite des médaillons en bronze 
créés et réalisés par Gadoux, MOF de Saint-Etienne. 
À la demande de Joseph Viola, MOF cuisine en 2004, 
j’ai créé et réalisé un nouveau médaillon pour les 
MOF. Ce projet a reçu l’aval du siège des MOF (pa-
rution dans MOF Actualité) et est à destination des 
MOF uniquement. 
Cette pièce de bronze est composée du nouveau 
logo MOF, la forme extérieure de notre médaille, 
la carte de France, et le texte «Meilleur Ouvrier de 
France». 

Cette médaille en bronze est d’un format d’environ 
250 mm de diamètre, et d’un poids d’environ 2 kgr 
800. Ces médailles sont fondues au sable par
Emmanuel Galmiche, MOF 2004. Chaque pièce est 
contrôlée par ses soins et marquée de son poinçon.  
Je reçois ensuite ces médaillons, et les donne au 
polisseur qui reprend chaque pièce, les angles et les 
surfaces pour donner à la pièce tout son éclat.


