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Gravure - Engraving

LA GRAVURE TRADITIONNELLE À LA POINTE DE DIAMANT
TRADITIONAL DIAMOND-TIP ENGRAVING 

Votre commande doit indiquer le texte  
avec les précisions suivantes : 
• Le choix de la typographie 
• Les lettres en majuscules et minuscules 
• La ponctuation (accent, tiret, point, &) 
• L’emplacement (recto ou verso)

Your order must include the text  
and the following details: 
• Choice of font 
• Capitalisation 
• Punctuation (hyphens, commas, full-stops, &) 
• Position (front or back)

ref. 990 160     G10P00D

Cette technique de gravure à la pointe de diamant reste la plus 
traditionnelle pour les prénoms sur les identités bébé et les plaques.
Diamond tip engraving is still the more traditional technique for infant ID 

bracelets and plaques.

Typo : Margaret
Font

Typo : Künstler Script
Font

Typo : Vanessa
Font

Typo : Baby Script
Font

Typo : Vanessa
Font

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE  

L’HISTOIRE

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : voir le détail des frais d’envoi d’un bijou seul sur notre site internet www.laval-europe.com
dans nos Conditions Générales de Vente, ou sur simple demande à votre conseillère commerciale ou votre commercial terrain.
Shipping conditions for an engraved items of jewellery: see special shipping conditions for a single jewel on our website www.laval-europe.com 
in our Terms & Conditions, or upon request from our Sales team. 
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Gravure - Engraving

11 typographies sélectionnées parmi un large choix
11 possible fonts selected from a wide panel

21

4

7
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3

98

11

ref. 990 170

ref. 990 169

ref. 990 407

ref. 990 409 ref. 990 130

ref. 990 173

ref. 990 405

ref. 990 174

ref. 990 175

ref. 990 406

ref. 990 408

10

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE  VOS COMMANDES par TELEPHONE - For your ORDERS by PHONE      00800 5282 5000   GRATUIT   TOLL FREE

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : voir le détail des frais d’envoi d’un bijou seul sur notre site internet www.laval-europe.com
dans nos Conditions Générales de Vente, ou sur simple demande à votre conseillère commerciale ou votre commercial terrain.
Shipping conditions for an engraved items of jewellery: see special shipping conditions for a single jewel on our website www.laval-europe.com 
in our Terms & Conditions, or upon request from our Sales team. 



LA GRAVURE TRADITIONNELLE À LA POINTE DE DIAMANT
TRADITIONAL DIAMOND-TIP ENGRAVING 
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Gravure - Engraving

LA GRAVURE AU LASER   LASER ENGRAVING

Dessins symboliques
Symbolic drawings

Dessins
Drawings

Symboles personnalisés
Customised symbols

ref. 990 160     G10L00P

GRAVURE DES ALLIANCES   WEDDING RING ENGRAVING

GRAVURE DES CHEVALIÈRES   SIGNET RING ENGRAVING

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  

GRAVURE DE DESSINS   PICTURE ENGRAVING

La gravure se fait à l’intérieur de l’anneau - Largeur minimum : 3,5 mm
Engrave inside ring - minimum width: 3.5 mm

Cette technique de gravure permet de reproduire un dessin ou un motif symbolique à l’identique.
L’envoi d’un fichier informatique au format pdf ou .ai ou .eps est indispensable.
This technique allows you to perfectly reproduce a drawing or a symbolic pattern.

A digital file must be provided in .ai, .eps or .pdf format.

La gravure peut se faire sur le plateau avec lettres, blason et dessin.
Possibility to engrave the bezel with letters, family crest or picture.

Typo : RoundslabSerif
Font

Typo : Bolina
Font

Typo : Setta Script
Font

Typo : Handy Georges
Font

Typo : Bolina Font
Font

Typo : Handy Georges
Font

Typo : Little Days
Font

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : voir le détail des frais d’envoi d’un bijou seul sur notre site internet www.laval-europe.com
dans nos Conditions Générales de Vente, ou sur simple demande à votre conseillère commerciale ou votre commercial terrain.
Shipping conditions for an engraved items of jewellery: see special shipping conditions for a single jewel on our website www.laval-europe.com 
in our Terms & Conditions, or upon request from our Sales team. 
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Gravure - Engraving

LA GRAVURE AU LASER   LASER ENGRAVING

ref. 990 160     G10L00P

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com

GRAVURE SUR LES AUTRES BIJOUX    ENGRAVE ON OTHER JEWELS

Avec typographie fournie par vos soins ou à choisir dans les 6 typographies ci-dessous 
si vous n’avez pas de police de caractère à nous fournir.

With your preferred font or chose from one of the 6 fonts below if you don’t have your own.

Les 6 typographies classiques pour alliances, chevalières, plaques, médailles, identités bébé
6 traditional fonts for wedding and signet rings, medallions and infant ID bracelets

Typo : Little days
Font

Typo : Little days
Font

Typo : Bolina
Font

Typo : Handy Georges
Font

Typo : RoundslabSerif

Font

Typo : Setta Script
Font

Typo : Setta Script
Font

1 2 3

4 5 6

ref. 990 250 ref. 990 251 ref. 990 252

ref. 990 253 ref. 990 254 ref. 990 255

Typo : Alte Haas
Font

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : voir le détail des frais d’envoi d’un bijou seul sur notre site internet www.laval-europe.com
dans nos Conditions Générales de Vente, ou sur simple demande à votre conseillère commerciale ou votre commercial terrain.
Shipping conditions for an engraved items of jewellery: see special shipping conditions for a single jewel on our website www.laval-europe.com 
in our Terms & Conditions, or upon request from our Sales team. 

Recto
Front

Verso
Back



LA GRAVURE À LA FRAISE À GRAVER sur bijoux argent exclusivement
ROTARY ENGRAVING WITH CUTTER only available for silver jewellery

La technique de gravure à la fraise permet de réaliser une gravure plus profonde adaptée 
aux gourmettes pour homme et permet en fonction du nombre de lettres d’allonger la largeur 

de la lettre afin d’occuper au maximum la surface à graver.
Rotary engraving with a cutter allows a deeper mark particularly adapted for ID bracelets 

for Him and also allows the letters to be widened in order to maximise the engraved surface.

Typographies classiques pour gourmettes
Traditional ID bracelet fonts

3

2

1 ref. 990 259

ref. 990 260

ref. 990 258

Typo : Gill Schori
Font

Typo : Electro
Font

Typo : Clarendon
Font
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Gravure - Engraving

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

VOS COMMANDES par FAX - For your ORDERS by FAX      Fax  00800 5282 5001   GRATUIT   TOLL FREE  


