
Un recueil facilement mobilisable :

 Une large variété de styles graphiques différents

 Des affiches en couleur uniquement

 Des affiches de campagne fictives basées 
sur des situations réelles

« Des modèles d'affiches électorales 
pour accélérer et simplifier la réalisation 

de ses documents de campagne »

Plus de 70 modèles d'affiches électorales
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Ce recueil vous permettra...
De visualiser différents styles graphiques de campagnes électorales

D'identifier des compositions graphiques réutilisables

De gagner du temps dans l'élaboration des documents de campagne

Des styles graphiques déclinables...
Pour les affiches de campagne

Pour les tracts électoraux

Ou encore pour les brochures électorales

Des affiches adaptées aux besoins des candidats :
Des affiches de campagne fictives basées sur des situations réelles

Une source d'inspiration utile et directement mobilisable

Des modèles combinables entre eux afin de s'adapter aux besoins

Un recueil de référence…
Dirigé par François Trétarre, conseiller international en préparation et conduite de 
campagnes électorales

Plusieurs dizaines de modèles au contexte varié

Des affiches aux composantes variées…
Assortiments de couleurs

Mises en page

Graphismes

Textes et mentions



Des affiches aux styles variés

Des affiches pour...
Améliorer sa notoriété

Porter une image

Transmettre des messages

Appel au vote
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Pour en savoir plus :
www.campagnes-electorales.com
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