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RELIE CE QUE L’ON PEUT ACHETER AVEC L’ENSEIGNE DE L A BOUTIQUE 

 
 

�                                                                         � 

LUNETTES 
LENTILLES 
ETUI A LUNETTES 
LUNETTES DE 
SOLEIL 

   

 

�                                                                         � 

CAROTTES 
HARICOTS VETS 
ABRICOTS 
FRAISES 
POIREAUX 
BANANES 
POTIRON 
PETITS POIS 
 

   

 

�                                                                         � 

SANDALES 
BOTTES 
BOTTINES 
SOULIERS 
CHAUSSURES 
BASKETS 

   

 
A TOI DE DESSINER L’ENSEIGNE DE TA BOUTIQUE 
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IL FAUT LEVER LES YEUX…  

 
C’est un panneau lumineux ou non, à caractère informatif, publicitaire ou décoratif (voire les 
trois), généralement à destination du public, portant par exemple : 

- un emblème (blason, logotype),  
- une inscription (nom d'un magasin, d'une marque),  
- un objet symbolique (ciseaux du coiffeur) dont il peut éventuellement prendre la forme 

(carotte du débit de tabac), etc.  
En France, il est défini par l'article L.581-3 du code de l'environnement. 
 

Historique 
Elle prenait à l'origine l'aspect d'un objet symbolique ou d'un emblème arboré au bout d'une 
hampe.  
En Europe, elle semble avoir connu une certaine expansion avec la croissance des artisans et 
des commerçants dans les villes vers le XVe siècle : 

- prenant souvent la forme : 
o de peintures de couleurs vives sur une façade,  
o de sculptures sur une imposte,  

- étant découpée dans une plaque suspendue à une potence.  
Aujourd'hui, il s'agit le plus souvent d'une inscription lumineuse signalant un commerce, une 
profession. 
 

Où les voir ? 
Département des enseignes 
Le musée Carnavalet à Paris, abrite une collection unique d’enseignes du XVIe au XXe siècle 
qui offrent une évocation savoureuse de l’atmosphère des rues de la capitale. Les marchands, 
qui s’adressaient à un public souvent illettré, attiraient l’attention du chaland par le cri mais 
aussi l’image, ce qui explique la beauté et l’ingéniosité des enseignes. 
http://www.carnavalet.paris.fr/fr/collections/enseignes  
Collection d’enseignes 
Au Musée Le Secq des Tournelles à Rouen http://www.rouen-musees.com/Musee-le-Secq-des-Tournelles/Les-
collections/Enseignes  

 

A vous d’inventer votre enseigne 

 


