
 

6000 Fontes: Le pack monstre ! 

Ne cherchez plus jamais la bonne police : plus de 6000 polices de caractères dans un pack 

vraiment monstrueux. Des polices de tous les styles, pour tous les usages + des bonus ! 

Indispensable. 

 

Ne cherchez plus jamais la bonne fonte pour 

vos projets 

Avec ce pack « monstre », vous avez forcément la fonte qui convient, juste sous 
la main. 

Plus de 6000 polices de caractères, dans tous les styles !!! 

 

  

 



 

 
Pack décoratif 

 
Pack windings 

 
Pack « Anciennes » 

 

Que faire avec ce pack incroyable ? 

 Démarquez vous de la foule, de tous les autres qui n’utilisent que les 
polices Times et Arial ! (c’est d’un triste !!)  

 Sortez de l’ordinaire et faites-vous remarquer en utilisant une fonte qui 
vous correspond sur votre CV, vos rapports ou présentations 

 Egayez vos présentations, vos slides avec des polices qui en jettent ! 
 Marquez vos prospects et clients : ils se souviendront plus facilement de 

vous avec une police « originale » 
 Améliorez le look de votre ebook, de votre visuel produit en utilisant LA 

police la plus adaptée, celle qui colle à votre marché et vous aidera à 
augmenter vos taux de conversion 

 Utilisez une police originale sur votre site web : à peu de frais, vous 
pouvez ainsi complètement changer le look de votre site, et le rendre 
remarquable.  

 Créez un logo personnel, qui se distingue de la foule des logos 
génériques 

 Agrémentez vos cartes de visites, mettez à jour votre papier à entête 
 Utilisez ces polices pour créer des cartes d’invitation, des cartes de voeux 

qui en mettent plein la vue ! 
 Designer, Webmaster ? C’est Le pack le plus complet qui existe à ce jour. 

Une version avec droits de revente est disponible. 

Le « pack Monstre » contient: 

 Des polices « business », sérieuses, pour tous les jours. 
 Des polices « cartoon » pour animer vos présentations ou vos produits 



 Des « windings » pour ajouter des emoticones ou autres icones dans vos 
textes 

 Toutes ces polices de caractère sont disponibles au format TTF et sont 
donc utilisables sous Windows comme sous Mac. 

 Il y a plus de 6000 polices en tout. Ce n’est pas une faute de frappe, c’est 
bien plus de six mille fontes. 

 En bonus, vous aurez accès à plusieurs logiciels gratuits, testés, qui vous 
permettront de visualiser et comparer ces polices, sans avoir à les ouvrir 
une par une, sans avoir à les installer. 

 Y compris un guide PDF complet en français pour installer les polices 
(MAC et PC), une description des logiciels utiles pour gérer la collection 
de polices et … encore des bonus (mais, chut !) 

 

Cliquer pour voir la suite 

http://go.faminet.lebestof.2.1tpe.net/

