Charte graphique

Sommaire
Logotype
–3
–4
–5
– 6 - 10

Présentation
Déclinaisons
Couleurs et monochromie
Sur fonds

Edition
– 11
– 12
– 13
– 14

Présentation
Signatures multiples
Affiches
Magazine

Papeterie
– 15
– 16 - 19

Présentation
Déclinaisons

Signalétique
– 20 - 21

Le logotype et ses différentes déclinaisons ainsi que sa forme de réserve et ses versions
en aplats et simili sont disponibles au formats InDesign, Illustrator, pdf, jpeg.
Charte graphique et logotype réalisés par Hélène Courtois-Redouté :
courtois-redoute@club-internet.fr
Novembre 2007 – Mise à jour décembre 2009

–3

Logotype

Présentation

Créé en juin 2007, ce logotype fédère graphiquement les dix communes de
la communauté de la Brie Nangissienne, ainsi que les valeurs et symboles
forgeant son identité.

La silhouette humaine :
élément fort exprimant
dynamisme, humanité,
solidarité.

Les sillons :
mettent en évidence
l’activité agricole, mais
apportent également
dynamisme à l’ensemble
du visuel, et assise au
personnage prenant pied
dans le paysage.

La ferme et l’usine :
un patrimoine propre au
territoire : la rencontre entre
monde rural et ouvrier.

Le paysage :
les éléments naturels
composant le paysage du
territoire sont figurés ici
(champs – céréales – horizon
arboré – terre labourée). Ils
évoquent la diversité des
cultures, activités et saisons.

Les couleurs :
elles évoquent les diverses
saisons et activités pratiquées
sur le territoire.
Certains éléments situés en
arrière-plan sont tramés à 80%
afin de donner une notion
d’éloignement
Les routes :
figurent les séparations
entre les diverses zones
de culture et d’activité
industrielle, mais aussi
identifient le territoire
en tant que carrefour
et lieu de passage entre
campagne et ville.

La typographie :
The Sans Plain et The Sans
extra-bold.
Moderne et très lisible,
elle se décline en
différentes graisses
permettant de mettre en
évidence des mots-clés.
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Logotype

Déclinaisons

Le logotype sera décliné le plus couramment dans sa version «classique».
Néanmoins, pour des raisons de lisibilité optimale du texte – concernant
notamment la carte de visite – le rapport typogramme/symbole est
modifié dans sa version «papeterie».
Le logotype figurant en couverture du magazine communautaire sera
simplifié, de façon à éviter les redondances du texte.

Version «classique»
du logotype : édition,
signalétique...
(voir aussi pages 11, 20, 21).
Taille moyenne du logotype ± 40 mm

Taille minimale du logotype ± 25 mm

Taille du logotype sur têtes de lettres

Taille du logotype sur cartes de visite

Version «papeterie»
du logotype
(voir aussi page 15).

Version et taille du
logotype sur le Magazine
de la Brie Nangissienne
(voir aussi page 14).
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Logotype

Usages de l’impression
en quadrichromie :
toutes publications.

Couleurs et monochromie
Impression quadri :
cyan 48% - jaune 100%
cyan 100% - jaune 91% - noir 42%
magenta 30% - jaune 100%
magenta 68% - jaune 100% - noir 50%
magenta 9% - jaune 16% - noir 53%

Usages de l’impression
en tons directs :
papeterie, signalétique,
objets dérivés.

Impression 5 couleurs directes :
Pantone 376 C
Pantone 349 C
Pantone 130 C
Pantone 1685 C
Pantone Warm Gray 8

Usages de l’impression
en monochromie :
certains éléments de
papeterie et d’édition
monochrome.
On veillera à privilégier
les tons directs indiqués
ci-contre ou noir à défaut.
L’utilisation d’un autre
ton direct est également
possible.
Voir aussi page 10.

Impression monochromie à plat :
noir 100%
Pantone 349 C
Pantone 1685 C
Pantone Warm Gray 8

Impression monochromie tramée :
noir ou ton direct 100%
noir ou ton direct 70%
noir ou ton direct 45%

Impression du noir au blanc :
noir ou ton direct 100%
Toutes ces versions sont
disponibles sur CD.
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Logotype

Sur visuels denses

Sur un visuel dense et perturbé, une forme de réserve s’impose.
Tout autre procédé (ﬂou ou ombre de soutien) est interdit.

MAUVAIS
Le logo manque de
lisibilité

MAUVAIS
Flou blanc ou coloré
interdit

MAUVAIS
Ombre de soutient
interdite

BON
Forme de réserve

à noter : la forme de réserve
est pré-déﬁnie. Le ﬁchier est
disponible sur CD.

–

Logotype

Avec forme de réserve

Par défaut la forme de réserve sera blanche, mais il n’est pas interdit de la
colorer en harmonie avec la couleur dominante du fond. Les couleurs foncées
sont conseillées, les couleurs claires et trop proches du logotype à proscrire.
Dans tous les cas, en présence de la forme de réserve la couleur du typogramme
ne sera jamais modifiée (voir pages suivantes).

BON
Forme de réserve dont
la couleur permet une
bonne lisibilité de
l’ensemble du logotype

MAUVAIS
La couleur de la forme de
réserve ne permet pas
une lisibilité satisfaisante

MAUVAIS
La couleur de la forme de
réserve ne permet pas
une lisibilité satisfaisante
et la couleur du
typogramme est modifiée

MAUVAIS
Idem ci-dessus
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Logotype

Sur visuels légers

Sur un visuel léger et/ou peu perturbé, pour des raisons esthétiques il
est possible d’éviter la forme de réserve. Dans ce cas, en cas de mauvaise
lisibilité du typogramme, celui-ci pourra selon la tonalité du fond être
passé en noir ou blanc, à l’exception d’autres couleurs.

à gauche et à droite : BON
Sur ces exemples, le
logotype est lisible
sans modification du
typogramme

à gauche : BON
Idem ci-dessus
à droite : MAUVAIS
Le typogramme est autre
que noir, blanc ou gris

à gauche : BON
Passage du typogramme
en blanc
à droite : MAUVAIS
Le logo manque de
lisibilité

à gauche : BON
Passage du typogramme
en noir
à droite : MAUVAIS
Le logo manque de
lisibilité
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Logotype

Sur fonds unis

Sur fond très clair ou très foncé, le logotype est généralement lisible.
Si ce n’est pas le cas, la forme de réserve s’impose.
On partira du principe que, sur un fond uni, ni la couleur de la forme de
réserve ni celle du typogramme ne seront modifiées.

BON
Sur cet exemple, le
logotype est lisible

BON
Idem ci-dessus

MAUVAIS
La couleur du fond rend
l’ensemble du logotype
illisible

MAUVAIS
Idem ci-dessus

MAUVAIS
Idem ci-dessus

BON
Forme de réserve blanche
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Logotype

Sur fonds monochromes
Les règles suivantes s’appliquent en monochromie en noir ou 1 couleur directe.
Le choix des exemples possibles est laissé à l’initiative du maquettiste.

BON
Version en aplats

BON
Version en tramé

1. BON
Logotype en simili sur forme de réserve
blanche
2 et 3. BON
Le logotype et sa forme de réserve sont
possibles en positif ou négatif
à noter : la forme de réserve ne sera traitée
qu’en aplat blanc ou 1 couleur à 100%

MAUVAIS
Lisibilité du logotype non
satisfaisante

BON
Version blanc en aplats

MAUVAIS
On évitera le passage au
blanc du typogramme
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Edition

Présentation

blanc tournat régulier

Sur toute publication, le logotype sera représenté dans sa forme
«classique» (voir aussi page 4). Une identité visuelle des publications de la
Communauté de communes pourra être élaborée ultérieurement.
Il est nénamoins possible d’édicter quelques règles de base à travers les
exemples suivants. On partira du principe que le logotype sera positionné
à gauche ou centré.

Exemple
sur brochure A5

blanc tournant régulier

BON
Positionnement à gauche
Blanc tournant gauche/bas régulier
Longueur du logotype ± 40 mm

MAUVAIS
Positionnement à droite
Blanc tournant non régulier
Logotype trop gros

Exemple
sur brochure A5
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Edition

Signatures multiples

Le logotype pourra être décalé si besoin est. Sa taille pourra être réduite
dans le cas de signatures multiples, mais une taille minimale de ±
25 mm devra être respectée. Les règles de lisibilité sur fonds déjà décrites
s’appliqueront.
1 et 2. BON
Positionnement à gauche ou décalé
Longueur minimale du logotype ± 25 mm
Bonne lisibilité sur le fond

Exemple
sur brochure A5
à l’italienne

MAUVAIS
Mauvais positionnement
Couleurs illisibles sur fond

BON
Bon positionnement
Couleurs lisibles ur forme de réserve
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Edition

Affiches

Normes pour affichette A3.
Les affiches A4 ou d’un format
supérieur se déclinent dans les
mêmes proportions.

Il est possible
de placer ici un
symbole figurant le
domaine concerné
par l’affiche.
Sur cet exemple :
le Ludobus.

TITRE
Sur 2 lignes
Corps 120 à 140 pts
Int. 70 à 110 pts
The Sans Extra-Bold
Centré
Ombre portée
TEXTE COURT
Corps 25, int. 25
The Sans Bold
Justifié
Marges 17 mm
Blanc, noir ou couleur
SOUS-TITRE
Corps 44
The Sans Extra-Bold
Centré
Marge de 17 mm à
droite et à gauche

BANDEAU
35 x 297 mm
Couleur à assortir avec le visuel choisi
à prendre dans la gamme suivante :

Exemple
sur affiche A3

ADRESSE DU SITE
The Sans Extra-Bold
Fond blanc
Texte de même
couleur que le
bandeau supérieur
et le bloc fond textes

Jouets :

faites un don
En partenariat avec le Secours Populaire, le service Ludobus de la Brie
Nangissienne organise une collecte de jouets pour les familles
défavorisées. Si vous possédez des jouets en bon état dont vous voudriez
faire profiter des enfants, merci de prendre contact avec les mairies.

VISUEL
213 x 297 mm
Visuel simple
permettant une
bonne lecture
du titre

BLOC FOND TEXTES
127 x 297 mm
Même couleur
que le bandeau
supérieur

Don des jouets avant le 12 décembre
et distribution le 16 décembre.

+ d’infos : contactez les mairies
Ludobus : 09 61 52 46 44 / 06 31 96 51 48
Mail : ludobus@brienangissienne.fr

LOGOTYPE
69 mm
Blanc tournant gauche/bas de 8 mm

INFORMATIONS
Corps 21 à 25
The Sans Extra-Bold et The Sans
Texte fer à gauche

BLOC LOGOS
ET INFOS
45 x 297 mm
Blanc
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Edition

Magazine

L’identité visuelle du Magazine de la Communauté de communes ayant
été créée, le logotype est représenté sous une forme simplifiée afin
d’éviter des redondances de texte.

Le Magazine

de la Brie Nangissienne

n° 1 - Juillet 200

Intercommunalité

le contrat CLAIR
Vie pratique

Dossier

l’assainissement
des eaux
les transports

vie locale : enfants et ados

Développement
économique

les innovations
Culture

des artistes
en résidence
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Papeterie

Présentation

L’impression des éléments de papeterie se fera en 5 couleurs directes
ou à défaut, en quadrichromie ou en monochromie (voir aussi Couleurs
page 7).
Le logotype est décliné ici dans sa version «papeterie» (voir aussi page 4).
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Papeterie

0 mm
10 mm

290,5 mm
297 mm

Typographie de l’adresse :
The Sans Plain - corps 9

210 mm

Longueur du logotype :
75 mm

85 mm

10 mm

0 mm

Tête de lettres
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Papeterie

210 mm

Long. logotype :
59 mm

66 mm

0 mm

CARTON DE
CORRESPONDANCE

7 mm

Cartes
0 mm
7 mm

94 mm
99 mm

85 mm

Long.
logotype :
31 mm

35 mm

20,5 mm

0 mm
0 mm
4 mm

CARTE DE VISITE
nominative
ou non-nominative

Typographie de l’adresse :
The Sans Plain - corps 7,5 - interlignage 9
Interlettrage 1° ligne : 0
Interlettrage 2° ligne : - 10

0 mm
4 mm

Nom de la personne : The Sans Extra Bold
Titre : The Sans Sans Italic
Mél : The Sans Plain
corps 8 - interlignage 11
Interlettrage : 10
Impression au noir

34 mm

27 mm

11 mm

0 mm

49,5 mm
53 mm

Typographie de l’adresse :
The Sans Plain - corps 7 - interlignage 8,5
Interlettrage 1° ligne : - 5
Interlettrage 2° ligne : - 15
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Papeterie

Enveloppes

Les normes de taille et d’emplacement du logotype sont les mêmes pour
toutes les enveloppes.

Long. logotype :
59 mm

0 mm
7,5 mm

ENVELOPPES
COMMERCIALES
220 x 110 mm
AVEC ET SANS FENÊTRE

66 mm

7 mm

0 mm

ENVELOPPE 229 x 162 mm
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Papeterie

Autres usages
Longueur du logotype :
75 mm

85 mm

0 mm

Version tramée

10 mm

Qu’il s’agisse de document de format A4 ou autre, on appliquera les normes
de base de la tête de lettres indiquées ci-desous. L’impression est possible en
noir ou une couleur (voir aussi page 5, Couleurs et monochromie). Le choix de
la version – aplats ou tramé – est laissé à l’utilisateur.

FACTURES
BORDEREAUX
TÉLÉCOPIES

0 mm
10 mm

Verson en aplats

Typographie de l’adresse :
The Sans Plain - corps 9
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Signalétique

Panneaux

Quelle que soit la taille de la signalétique à réaliser (entrée de commune,
panneau sur bâtiment, autocollant...) sur un format adapté au logotype
on veillera à respecter un blanc tournant régulier, selon la règle décrite
ci-dessous.
Sur d’autres formats, la règle du blanc tournant régulier s’applique (voir
page 11 Edition).

valeur x

valeur x

valeur x

Exemples de calicots
Blanc tournant haut/bas/
gauche régulier

Blanc tournant bas/gauche régulier
Selon les besoins, le logotype peut
évidemment être réduit.

Panneau
La valeur du
blanc tournant
doit être égale
à celle des
majuscules du
typogramme.
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Signalétique

Véhicules

Exemple de véhicule utilitaire.
Comme pour les autres exemples
de signalétique, un blanc minimal
est à respecter.

