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Fiche technique
Lettres et motifs

Lettres et motifs

Merci de remplir les formulaires su-
ivants et nous les envoyer. Nous vous 

enverrons un devis dès réception

Notre équipe spécialisée sera heureuse de 
vous guider par téléphone et répondre à 

vos questions.

M
ot

ifs

Nous pouvons réaliser tous les 
motifs que ce soit pour un logo, 
une marque de fabrique ou une 
signature. Vos idées prendront 
forme sur un autocollant. 
Envoyez-nous votre motif nous le 
réaliserons en couleur.

Aucune limite en ce qui concerne le lettrage. 
Nous créons et réalisons en interne vos lettres et 
motifs à partir d’autocollants résistants aux UV et à 
l’eau de mer. Profitez de nos compétences.

Le
tt

re
s

Nous disposons d’un grand choix 
de polices et couleurs pour le 
nom de votre bateau. Le nom est 
livré sur un autocollant pour une 
application simple. Vous devez ju-
ste nous fournir les dimensions et 
symboles

Marina
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Nom :
Adresse :
Ville :
Tél. :
Email :
Fax :
Date :

Notes :

Texte :
Police : 
Référence couleur :
Largeur de police en mm :
Hauteur max. en mm:
Quantité :
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Détails pour la réalisation de lettres :
Sélectionnez une police. Spécifiez les dimensions de 
l’inscription en fonction de l’espace disponible. La 
hauteur des caractères est définie automatiquement 
par rapport à la longueur.

Pour réaliser des motifs personnalisés, nous 
avons besoin d’un schéma. Nous acceptons les 
graphiques vectoriels ou les formats suivants 
qui peuvent être convertis en graphiques vec-
toriels : pdf, tif, ai, eps ou un un fichier a psd.  
Merci de nous adresser ces fichiers à :  
info@svb-marine.fr

Détails pour la réalisation de motifs préfabriqués ou personnalisés :

HarlequinHauteur

Largeur

Référence du motif : 
Référence de la couleur :
Dimensions max. en mm :
Quantité :

Hauteur :Largeur : 

Si vous choisissez un mo-
tif déjà existant, merci 
d’indiquer le numéro du 
motif, la largeur/longueur, 
le nombre de couleurs ain-
si que la quantité désirée 
dans le tableau suivant. Il 
est aussi possible de com-
biner lettrage et motif.

C’est 
l’heure du 
déjeuner !



www.svb-marine.fr I Page 3© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2015

®
1989

Spécialistes de l'équipement nautique

Fiche technique
Lettres et motifs

Polices de caractères :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R
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Graphics:

A B C

D

E F

G

H

I

J
K

L M
N

O

P

R

coffee

Motifs dessinés :
Sélectionnez votre motif. Définissez les dimensions de l’image et insérez les informations nécessaires dans le 
tableau. Des informations plus détaillées sur les prix sont disponibles page 6.

Q
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Des vairiations de couleurs peuvent 
être observées à l‘impression.

jaune

vert

bleu marine

orange

rouge

argent

bleu clair

blanc

gris clair

noir

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

anthracite

pétrole

11

12

bordeaux13

Color Numbers:
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Couleurs :
Nous utilisons des autocollants avec une surface brillante.
Les matériaux sont résistants à l’eau de mer, au vent, aux intempéries et aux rayons UV. Ils sont garantis 5 ans 
par le fabricant.

Comment appliquer l’autocollant :

1. 
La surface doit être propre et dégraissée pour assurer 
un bon collage. A défaut, l‘autocollant risque de se 
décoller après quelques jours.
Note: vous pouvez enlever facilement les traces de 
colle ou de graisse sans attaquer la surface, à l‘aide 
d‘alcool à brûler.

2.
Si nécessaire, tracez des lignes directrices ou mar-
quez la surface avec des points (recommandé pour 
des autocollants de grandes dimensions.

3. 
Humectez la surface et la feuille avec de l’eau savon-
neuse (ajoutez du liquide vaisselle jusqu’à ce que le 
mélange mousse).
Plus la surface est humide, plus il est facile de bouger 
et d’ajuster l’autocollant.

4.
Placez l’autocollant sur la surface en ayant soin de 
bien le placer.

5.
Enlevez l’eau et l’air à l’aide d’une spatule en plastique. 
Commencez par le milieu vers les extrémités. Exercez 
une forte pression sur l’autocollant pour bien le fixer. 

6.
Humidifiez de nouveau la surface de l’autocollant avec 
de l’eau savonneuse pendant 2 minutes environ afin 
d’enlever facilement le film de protection. Tirez cette 
pellicule en formant un angle de plus de 140 °. Les 
bulles d’air restantes doivent être enlevées avec be-
aucoup d’attention.

7.
Laissez l’autocollant prendre sur la surface. Le collage 
sera effectif après 24 heures environ.



HarlequinHauteur

Largeur
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Dimension max. : Prix : 
100 cm2 6,95 €
250 cm2 8,95 €
500 cm2 10,95 €
800 cm2 12,95 €
1000 cm2 15,95 €
1500 cm2 17,95 €
2000 cm2 19,95 €
2500 cm2 24,95 €
3000 cm2 29,95 €
3500 cm2 34,95 €
4000 cm2 39,95 €
4500 cm2 45,95 €

Height max.: Price: 
30 mm 1,00 €
40 mm 1,20 €
60 mm 1,50 €
80 mm 2,10 €
100 mm 2,70 €
120 mm 3,60 €
150 mm 4,30 €
170 mm 6,20 €
200 mm 6,95 €
250 mm 7,50 €
300 mm 8,95 €
400 mm 11,95 €
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Prix des motifs :

Prix unitaire (par caractère) :

Exemple de calcul :

Calcul de la hauteur du mot :

Sélectionnez votre motif. Définissez les dimensions de l’image et à l’aide du tableau suivant, calculez votre prix.

Sélectionnez le graphique “M” avec une largeur de 51 
cm. La hauteur correspondante sera 40 cm.

51 x 40 = 2040 cm² pour un prix de  24,95 €.

La hauteur du mot est toujours calculée sur la première 
lettre. Supposons que le mot Harlequin ait une hauteur de 
7,5 cm.

Prix par caractère = 2,10 € = 9 caractères x 2,10 € pour un 
total de 18,90 €.

Attention : le côté le plus étroit ne peut pas être supérieur à 59 cm !
Si vous commandez 3 autres graphiques dans les mêmes couleurs, nous appliquerons le prix le plus bas. 

Envoyez-nous vos propres motifs, nous serons heureux de vous faire parvenir notre meilleure offre. 

M

51 cm

40 cm
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