
Les   esquisses   ci-jointes   visent   à   illustrer   différents   concepts   d’enseignes.   Elles   sont   développées   à   titre  

Les  esquisses  ne  servent  pas  à  réaliser  les  panneaux.  Il  est  important  de  valider  celles-ci  avec  le  fabricant  

de  la  police  de  caractère,  grosseur  et  couleur  du  lettrage,  etc.)
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FAÇADE  AVANT  

RECOMMANDATIONS

CONTEXTE

Cette  galerie  d’art  est  peu  visible  en  raison  de  son  emplacement,  l’étroitesse  de  la  façade  du  

commerce  sur  la  rue  et  son  enseigne  de  petite  taille  apposée  sur  le  bâtiment.  

ENSEIGNE

opter  pour  une  enseigne  sur  poteaux,  recto-verso,  perpendiculaire  au  bâtiment.

Celle-ci  serait  détachée  du  bâtiment  et  disposée  idéalement,  à  la  limite  de  la  propriété.  

*Il  serait  intéressant  de  reprendre  le  logo  et  le  nom  choisi  de  la  galerie  sur  l’espace  vitré  de  la  

porte  d’entrée.  Si  cette  option  est  retenue,  opter  pour  un  logo  de  type  auto-collant  ou  peint.

voici  un  exemple  :  

BACS  À  FLEURS

ils  traceront,  également,  un  corridor  délimitant  et  menant  à  la  galerie.  

Idéalement,  les  bacs  devaient  être  de  mêmes  largeurs  que  les  colonnes  de  brique  disposées  

de  part  et  d’autre  de  la  porte  et  se  prolonger  jusqu’à  la  limite  de  la  propriété.  

droit  (voir  quelques  exemples  à  la  page  6).

réalisation  des  travaux.
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Les   esquisses   ci-jointes   visent   à   illustrer   différents   concepts   d’enseignes.   Elles   sont   développées   à   titre  

Les  esquisses  ne  servent  pas  à  réaliser  les  panneaux.  Il  est  important  de  valider  celles-ci  avec  le  fabricant  
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ENSEIGNE  -  PROPOSITION  1

RECOMMANDATIONS  -  PROPOSITION  1
*ce  concept  se  démarque  un  peu  moins  des  autres  de  par  sa  forme  qui  est  
plus  commune.

ENSEIGNE

-  Enseigne  sur  deux  poteaux.  

-  Palette  de  couleurs  en  relief.

-  Reprendre  des  couleurs  présentes  sur  le  bâtiment.  

Opter  pour  un  matériau  noble  comme  le  bois.  Les  possibilités  qu’il  offre  (les   teintes  et   les  

Il   existe   d’autres   matériaux   demandant   moins   d’entretien   et   de   qualité   professionnelle.  

Informez-vous  à  une  entreprise  en  conception  d’enseigne.  

BACS  À  FLEURS

Fleurir  et  aménager  l’espace  permettra  d’attirer  l’attention  du  passant  en  projetant  une  image  

de  qualité  de  votre  établissement.

Les  couleurs  imprimées  sont  approximatives.

préliminaire  de  coloration.  Il  sera  important  de  valider  le  choix  de  teintes  avec  les  véritables  

le  choix  de  teintes  proposé  par  notre  service.
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Les  esquisses  ne  servent  pas  à  réaliser  les  panneaux.  Il  est  important  de  valider  celles-ci  avec  le  fabricant  
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ENSEIGNE  -  PROPOSITION  2

dimensions  proposées  de  6’-0’’

dimensions  maximales  de  9’-0’’  selon  le  relevé  du  

propriétaire  (à  valider  sur  place)

RECOMMANDATIONS  -  PROPOSITION  2

ENSEIGNE

-  Enseigne  sur  poteaux  en  forme  de  pinceau.  

-  Palette  de  couleurs  en  bois.

Opter  pour  un  matériau  noble  comme  le  bois.  Les  possibilités  qu’il  offre  (les   teintes  et   les  

Il   existe   d’autres   matériaux   demandant   moins   d’entretien   et   de   qualité   professionnelle.  

Informez-vous  à  une  entreprise  en  conception  d’enseigne.  

BACS  À  FLEURS

Fleurir  et  aménager  l’espace  permettra  d’attirer  l’attention  du  passant  en  projetant  une  image  

de  qualité  de  votre  établissement.

Les  couleurs  imprimées  sont  approximatives.

préliminaire  de  coloration.  Il  sera  important  de  valider  le  choix  de  teintes  avec  les  véritables  

le  choix  de  teintes  proposé  par  notre  service.
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Les  esquisses  ne  servent  pas  à  réaliser  les  panneaux.  Il  est  important  de  valider  celles-ci  avec  le  fabricant  

de  la  police  de  caractère,  grosseur  et  couleur  du  lettrage,  etc.)
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ENSEIGNE  -  PROPOSITION  3

dimensions  proposées  de  6’-0’’

dimensions  maximales  de  9’-0’’  selon  le  relevé  du  

propriétaire  (à  valider  sur  place)

RECOMMANDATIONS  -  PROPOSITION  3

ENSEIGNE

-  Enseigne  sur  deux  poteaux  en  métal  très  discrets.

-  Enseigne  simple  de  forme  rectangulaire  ayant  une  tête  arrondie.

-  Élément  en  relief  ou  non  :  pinceaux  sortant  du  cadre  de  l’enseigne

-  Reprendre  des  couleurs  présentes  sur  le  bâtiment.  

Opter  pour  un  matériau  noble  comme  le  bois.  Les  possibilités  qu’il  offre  (les   teintes  et   les  

Il   existe   d’autres   matériaux   demandant   moins   d’entretien   et   de   qualité   professionnelle.  

Informez-vous  à  une  entreprise  en  conception  d’enseigne.  

BACS  À  FLEURS

Fleurir  et  aménager  l’espace  permettra  d’attirer  l’attention  du  passant  en  projetant  une  image  

de  qualité  de  votre  établissement.

Les  couleurs  imprimées  sont  approximatives.

préliminaire  de  coloration.  Il  sera  important  de  valider  le  choix  de  teintes  avec  les  véritables  

le  choix  de  teintes  proposé  par  notre  service.



Les   esquisses   ci-jointes   visent   à   illustrer   différents   concepts   d’enseignes.   Elles   sont   développées   à   titre  

Les  esquisses  ne  servent  pas  à  réaliser  les  panneaux.  Il  est  important  de  valider  celles-ci  avec  le  fabricant  

de  la  police  de  caractère,  grosseur  et  couleur  du  lettrage,  etc.)
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ENSEIGNE  -  PROPOSITION  4

dimensions  proposées  de  6’-0’’

dimensions  maximales  de  9’-0’’  selon  le  relevé  du  

propriétaire  (à  valider  sur  place)

RECOMMANDATIONS  -  PROPOSITION  4

ENSEIGNE

-  Enseigne  sur  deux  poteaux  en  métal  très  discrets.

-  Enseigne  simple  de  forme  rectangulaire  ayant  une  tête  en  angle  arrondie.

-  Élément  en  relief  ou  non  :  coup  de  pinceau  de  différentes  couleurs

-  Reprendre  des  couleurs  présentes  sur  le  bâtiment.  

Opter  pour  un  matériau  noble  comme  le  métal  brossé  ou  le  bois.  

Il   existe   d’autres   matériaux   demandant   moins   d’entretien   et   de   qualité   professionnelle.  

Informez-vous  à  une  entreprise  en  conception  d’enseigne.  

BACS  À  FLEURS

Fleurir  et  aménager  l’espace  permettra  d’attirer  l’attention  du  passant  en  projetant  une  image  

de  qualité  de  votre  établissement.

Les  couleurs  imprimées  sont  approximatives.

préliminaire  de  coloration.  Il  sera  important  de  valider  le  choix  de  teintes  avec  les  véritables  

le  choix  de  teintes  proposé  par  notre  service.



Les   esquisses   ci-jointes   visent   à   illustrer   différents   concepts   d’enseignes.   Elles   sont   développées   à   titre  

Les  esquisses  ne  servent  pas  à  réaliser  les  panneaux.  Il  est  important  de  valider  celles-ci  avec  le  fabricant  

de  la  police  de  caractère,  grosseur  et  couleur  du  lettrage,  etc.)
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