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LE LOGOTYPE

L’idée principale
L’idée principale de la réalisation du logo était de représenter 
des feuilles d’arbres de façon ludique mais aussi simple 
afin que le logo soit facilement adaptable pour un icône 
d’application mobile. Les deux couleurs principales utilisées, 
inspirées des couleurs de différentes feuilles d’arbres, sont :

Chacune des 6 feuilles possède une ombre blanche interne 
d’une opacité de 5%.

3
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#99cc33
RVB: R 153 | V 204 | B 51
CMJN: C 45 | M 0 | J 100 | N 0

#99cc33
RVB: R 153 | V 204 | B 51
CMJN: C 45 | M 0 | J 100 | N 0

#336666
RVB: R 51 | V 102 | B 102
CMJN: C 81 | M 44 | J 54 | N 22

#336666
RVB: R 51 | V 102 | B 102
CMJN: C 81 | M 44 | J 54 | N 22



LE LOGOTYPE

Les déclinaisons du logotype
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Logotype en couleurs avec le mot “ReVeRIES”
(sites web et documents)

Logotype en niveaux de gris
(impression et photocopie)



LE LOGOTYPE

Les déclinaisons du logotype
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Logotype aplat noir ou foncé Logotype aplat blanc ou clair



LE LOGOTYPE

Les déclinaisons du logotype
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Icône pour smartphone (version novice) Icône pour smartphone (version passionné)



LE LOGOTYPE

La zone de protection
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Un espace d’unité “A”, correspondant à au moins 1/9 de la hauteur du logo 
principal, doit toujours être maintenue tout autour du logotype. Rien ne doit 
envahir cette zone.

A

A

A

A

La taille minimale
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La taille minimale du logo avec nom à respecter est de 5cm 
en longueur.

5cm

2,3cm

La taille minimale du logo seul à respecter est de 2,4cm en 
longueur.

2,4cm

2,3cm



LE LOGOTYPE

Les interdits
Les logotypes ne doivent jamais être modifiés. Utilisez toujours les fichiers d’origine fournis avec cette charte. Il est interdit de modifier la 
forme, les proportions, les couleurs ou les polices de caractères, de déformer ou de pivoter la totalité ou un élément du logotype, de modifier les 
alignements. A l’exception des icônes pour smartphone, le logo seul ou avec nom doit toujours avoir son cartouche blanc.
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ReVeRIES



EXEMPLES D’UTILISATION

Règles de base
Que ça soit pour une carte de visite ou pour un papier d’entête, l’univers graphique doit rester le même que celui du logotype principal. Il est 
préféré d’utiliser les mêmes couleurs que ce dernier et de privilégier un fond clair (blanc si possible).
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Prénom NOM
Intitulé du poste

Numéro de téléphone
Adresse mail
Site internet

Exemple d’une carte de visite
La police utilisée est Helvetica Neue LT Std avec sa version 47 Light Condensed et 77 Bold Condensed.



EXEMPLES D’UTILISATION

Exemple d’un papier à en-tête
Page au format A4 (210 x 297mm)
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 Quam ob rem id primum videamus, si placet, quatenus amor in amicitia progredi debeat. Numne, si 
Coriolanus habuit amicos, ferre contra patriam arma illi cum Coriolano debuerunt? num Vecellinum amici 
regnum adpetentem, num Maelium debuerunt iuvare?

Et interdum acciderat, ut siquid in penetrali secreto nullo citerioris vitae ministro praesente paterfamilias 
uxori susurrasset in aurem, velut Amphiarao referente aut Marcio, quondam vatibus inclitis, postridie disceret 
imperator. ideoque etiam parietes arcanorum soli conscii timebantur.

 Et quia Montius inter dilancinantium manus spiritum efflaturus Epigonum et Eusebium nec 
professionem nec dignitatem ostendens aliquotiens increpabat, qui sint hi magna quaerebatur industria, et 
nequid intepesceret, Epigonus e Lycia philosophus ducitur et Eusebius ab Emissa Pittacas cognomento, 
concitatus orator, cum quaestor non hos sed tribunos fabricarum insimulasset promittentes armorum si 
novas res agitari conperissent.

 Quam quidem partem accusationis admiratus sum et moleste tuli potissimum esse Atratino datam. 
Neque enim decebat neque aetas illa postulabat neque, id quod animadvertere poteratis, pudor patiebatur 
optimi adulescentis in tali illum oratione versari. Vellem aliquis ex vobis robustioribus hunc male dicendi 
locum suscepisset; aliquanto liberius et fortius et magis more nostro refutaremus istam male dicendi 
licentiam. Tecum, Atratine, agam lenius, quod et pudor tuus moderatur orationi meae et meum erga te 
parentemque tuum beneficium tueri debeo.



EXEMPLES D’UTILISATION

Exemple d’une application mobile
L’univers graphique reste le même que le logo principal. Ici, la 
couleur dominante est le #336666.
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Cette charte graphique a été rédigée en avril 2016. Tous les logos présents 
sur ce document ont été réalisés par Pierre BARBAROUX.
Contact: pierre.barbaroux.pro@gmail.com


