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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)

Deux lignes ou deux mots
Two lines or two words

ref. 990 193     A9P00R

Une ligne
One line

ref. 990 192     A5G00R

Trois lignes ou trois mots
Three lines or three words
ref. 990 194     A12P00R

Quatre lignes
Four lines 

ref. 990 195     A14P00R

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.

TARIF

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : les frais d’envoi sous enveloppe suivie sont limités à 5 eHT pour la France (hors DOM-TOM), autres pays voir CGV.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  
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11 typographies sélectionnées parmi un large choix
11 possible fonts selected from a wide panel

21

6

9

7 8

3

1110

14

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

12

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com
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La gravure au laser   Laser engraving

Cette technique de gravure informatique permet de reproduire à l’identique une écriture personnelle, 
une police de caractère de votre choix, une calligraphie, un dessin, un portrait ainsi qu’une découpe.
This digital technique allows you to perfectly reproduce hand writing, the font of your choice, calligraphy, 
a picture, a portrait as well as creating cut-outs. 

La découpe
Cutting out

Découpe et gravure 
sur un même support
Combined cut out and 
engraving on item 

Gravure de dessins
Picture engraving

Gravure de calligraphie
Calligraphy engraving 

La plaque ou la médaille ne doivent 
pas dépasser 1mm d’épaisseur
Thickness of plaque or medallion 

less than 1mm

La plaque ou la médaille ne doivent 
pas dépasser 1mm d’épaisseur
Thickness of plaque or medallion 

less than 1mm

Symbole 
Symbol

Chinoise
Chinese

Dessin d’enfant
Child’s drawing

Arabe
Arabic

Ethnique
Tribal

Anglaise
English

ref. 990 196      G12P00R ref. 990 197      G12P00R

ref. 990 198      G20P00R ref. 990 199      G10P00R

L’envoi d’un fichier informatique en Haute Définition est indispensable   
A High Definition files must be provided

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : les frais d’envoi sous enveloppe suivie sont limités à 5 eHT pour la France (hors DOM-TOM), autres pays voir CGV.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  
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La gravure au laser   Laser engraving

Ecrivez votre texte sur une feuille blanche 
avec un stylo noir ou bleu foncé
Write your texte on a white sheet of paper 
in blue or black ink

Prenez votre photo sur fond blanc
 et envoyez-nous votre fichier

Take your photo with white background 
and send us the file

Votre photo recadrée
Reframed photo

Votre médaille
Your medallion

Nous reproduirons à l’identique votre texte 
sur le bijou souhaité
We can reproduce your text on the jewel 
of your choice

Gravure de textes écrits à la main avec votre écriture*
Handwritten text engraving*

Gravure d’une photo de portrait   Portrait photo engraving

ref. 990 201      G10W00R

ref. 990 202      G13W00R

*Limiter le nombre de mots en fonction du bijou   *Number of words limited per jewel

21

VOS COMMANDES par INTERNET - For your ONLINE ORDERS      www.laval-europe.com
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Gravure des alliances   Wedding ring engraving

Gravure des chevalières   Signet ring engraving

La gravure peut se faire sur l’extérieur et/ou l’intérieur de l’anneau - Largeur minimum : 3,5 mm
Possibility to engrave on outside and/or inside of ring - minimum width: 3.5mm

La gravure peut se faire sur le plateau avec lettres, blason, dessin et avec une date à l’intérieur de l’anneau
Possibility to engrave the bezel with letters, family crest or picture, date can be engraved inside

Extérieur ou intérieur :  ref. 990 215      G5W00R
Outside or inside
Les deux :  ref. 990 216      G9W00R
Both

Dessin/blason :   ref. 990 217      G10W00R
Picture/crest 

Initiales/date extérieur ou intérieur :  ref. 990 218      G5W00R
Initials/date outside or inside

Typo : Kunstler Script
Font

Typo : Bolina
Font

Typo : Kunstler Script 
Font

Typo : Roundslab
Font

Typo : Kunstler Script
Font

Typo : Roundslab
Font

Typo : Setta Script
Font

Typo : Roundslab
Font

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : les frais d’envoi sous enveloppe suivie sont limités à 5 eHT pour la France (hors DOM-TOM), autres pays voir CGV.

La gravure au laser   Laser engraving

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



111

La Gravure . Engraving

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size Prix codés et hors taxe - Prices encrypted, excl. VAT

Gravure de tous les supports   Engrave any item
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 chosen 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

1 ligne 1 line :   ref. 990 244   G5W00R
2 lignes  2 lines :   ref. 990 246   G9W00R
3 lignes  3 lines :   ref. 990 263   G12W00R

Typo : Little days
Font

Typo : Bolina
Font

Typo : Setta Script
Font

Typo : Roundslab
Font

Typo : Alte Haas
Font

Typo : Roundslab
Font

Typo : Handy Georges
Font

Typo : Roundslab
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

La gravure au laser   Laser engraving

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



112

La Gravure . Engraving

Les bijoux sont à taille réelle - Jewellery is represented real size Prix codés et hors taxe - Prices encrypted, excl. VAT

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

1 ligne :   ref. 990 256      G5F00CP
1 line
2 lignes :  ref. 990 257      G9F00P
2 lines

3

2

1 ref. 990 259

ref. 990 260

ref. 990 258

Typo : Gill Schori
Font

Typo : Electro
Font

Typo : Clarendon
Font

Conditions d’envoi d’un bijou gravé : les frais d’envoi sous enveloppe suivie sont limités à 5 eHT pour la France (hors DOM-TOM), autres pays voir CGV.

VOS COMMANDES par E-MAIL - For your ORDERS by E-MAIL      commande@laval-europe.com  
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Les conditions
 - Nous ne gravons que nos propres bijoux.
 - Le client qui nous envoie un bijou à graver doit fournir la copie de la facture d’achat avec la référence du produit.
 - Les bijoux gravés ne sont ni repris ni échangés et doivent être payés d’avance à la commande. 
 - Les frais d’envoi sous enveloppe suivie sont limités à 5 € pour la France et à 8 € pour le Luxembourg, la Belgique,
   les Pays-Bas, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne. 
 - Délai immédiat pour la gravure à la pointe de diamant ou à la fraise à graver, sous  48h après signature du BAT pour la      
     gravure au laser. 

Conditions 

 - Only Laval purchased articles can be engraved. 
 - Any client sending a jewel to be engraved must provide a copy of the invoice and the reference number. 
 - Engraved articles are non-refundable and can not be exchanged. They must be paid for in advance at time of ordering. 
 - A 5€ postage charge is applied to any delivery in France, 8€ for deliveries to Luxembourg, Belgium, the Netherlands, Germany,   
     Austria, Italy or Spain. 
 - Immediate production of diamond-tip or cutter engraving, laser engraving is undertaken within 48 hours of proofs being returned.

Les autres produits LAVAL qui peuvent être gravés
Other Laval products that can be engraved

Le saviez-vous ?   Did you know ?

Nous réalisons également la gravure 
sur nos différentes collections de bijoux :
   - Argent : à la pointe de diamant, au laser, 
     à la fraise à graver
   - Acier : au laser exclusivement
   - Plaqué or : à la pointe de diamant, au laser
   - Or : à la pointe de diamant, au laser

We can also engrave jewellery from our own 
collections:
   - Silver: diamond tip, laser or hand engraving
   - Steel: laser engraving only
   - Gold plate: diamond-tip or laser
   - Gold: diamond tip or laser

Nous pouvons aussi graver
le fond d’un boîtier de montre 
et votre outillage d’horlogerie et de bijouterie.
We can also engrave a watch back
as well as your jewellery and 
clock-making tools.

Typo : Clarendon
Font

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


