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Minyi - Une police de caractères à empattement féminin
Tous les items / Police / Serif

VOUS ADOREZ CET ITEM ?

Abonnez-vous pour télécharger cet item, et obtenez 7 jours de téléchargements illimités – gratuitement.
7 jours gratuits
Déjà membre sur Envato ? Connexion.

La description est traduite en anglais.
Voir original

Minyi est une police de caractères à Serif féminine et amusante, remplie de personnalité. Cette famille de polices classique peut être utilisée à la fois pour les entêtes et les copies de corps. Cette famille de polices comprend tous les caractères latins (y compris les accents), les chi res, les caractères spéciaux et la
ponctuation.
Minyi inclut deux Police au format OTF&nbsp;: Regular et Italic

Balises de produit
Féminin

Police De Caractères

L&#39;Image De Marque

Typographie

Éditorial

Magazine

Typographique
Police De Caractère

Chic

Classique
Italique

Addition

Police Web
Classement

Serif
Espacement

Normal
Taille optimale

Toutes les tailles
Licence commerciale

Plus d'informations

Police similaires
VOIR PLUS

Ava - Une police de caractères Serif chic
Par casscappello

Gallant - Une police géométrique
Par casscappello

Selma - A Classy Serif Polices
Par casscappello

Alliage - Une police de caractères Sharp Serif
Par casscappello

Plus de casscappello
VOIR PLUS

Gallant - Une police géométrique
Par casscappello

Gale - Sans emSerif tement géométrique féminin
Par casscappello

Tonic - Polices de caractères Luxurious Serif
Par casscappello

Ava - Une police de caractères Serif chic
Par casscappello
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À propos d'Envato Elements
Fichiers gratuits mensuels
Licence
Plan du site
Conditions générales
RENCONTRER ENVATO

À propos d'Envato
Explorez notre écosystème
Carrières
AIDE

Centre de support
Devenez un a lié
AUTEUR

Devenez un auteur
Connexion de l'auteur
Envoyez-moi des astuces, des tendances, des suppléments gratuits, des mises à
jour et des o res.

Je m'inscris
Politique de conﬁdentialité

Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment.
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Français

Vous adorez cet item ? Proﬁtez de 7 jours de téléchargements illimités, gratuitement.
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