CHARTE GRAPHIQUE · LOGOT YPE SOUTIEN

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Service des affaires culturelles et de la communication
communication @ carouge.ch

ZONE DE SÉCURITÉ

Le logotype soutien de la Ville de Carouge se
compose des trois éléments indissociables suivants :
– Le nom de la Ville

Ville de Carouge

1

3

2

1

– Le sigle « le lion » élément extrait des
armoiries de la Ville 2

La zone de sécurité (1/2 X) correspond à
l’espace minimal devant être maintenu libre
de tout autre élément, afin que le logotype
soutien soit mis en valeur de façon optimale.

1/2 X

X

1/2 X

– X correspond à la hauteur de deux lignes
de texte du nom de la Ville de Carouge

– La texte « Soutenu par la » composé
en Suisse BP 3

1/2 X
1/2 X

COULEURS

TAILLE MINIMALE

Le logotype soutien emploie les trois couleurs ci-dessous, définies dans les modes colorimétriques
suivants : Pantone ( imprimés ), CMJN ( imprimés ) et RVB ( écrans ). Le logotype peut s’employer
sur des fonds de différentes couleurs. Il produira toutefois un effet optimal sur fond blanc.

La taille minimale de reproduction ou
d’affichage correspond à la taille au-delà
de laquelle le logotype soutien devient
difficilement lisible.

20 mm / 118 pixels

– Largeur minimale de 20 mm (imprimés)

écrans

imprimés

– Largeur minimale de 118 pixels (écrans)
Pantone

Pantone

Pantone

362

485

445

CMJN

CMJN

CMJN

C100 M0 J100 N20

C0 M100 J100 N0

C0 M0 J0 N70

RVB

RVB

RVB

R0 V119 B47

R255 V0 B0

R113 V113 B113

NOIR & BLANC

NÉGATIF

Lorsqu’un document est imprimé en
noir & blanc (fax, imprimé monochrome),
le logotype soutien est traité en noir à 100%.

Quand le logotype soutien apparaît sur un fond
sombre il est admis, selon les cas, d’employer
le logotype en négatif.

UTILISATION SUR UNE IMAGE
Le logotype soutien peut être placé sur une image en couleur ; il apparaît en négatif lorsque
l’image est sombre 1 et en positif lorsque l’image est claire 2
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ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

ZONE DE SÉCURITÉ

Le logotype de la Ville de Carouge se compose
des deux éléments indissociables suivants :
– Le nom de la Ville

2

1

1

– Le sigle « le lion » élément extrait des
armoiries de la Ville 2

La zone de sécurité (1/2 X) correspond à
l’espace minimal devant être maintenu libre
de tout autre élément, afin que le logotype
soit mis en valeur de façon optimale.
– X correspond à la hauteur de deux lignes
de texte du nom de la Ville de Carouge

1/2 X

X

1/2 X

1/2 X
1/2 X

COULEURS

TAILLE MINIMALE

Le logotype emploie les deux couleurs ci-dessous, définies dans les modes colorimétriques
suivants : Pantone ( imprimés ), CMJN ( imprimés ) et RVB ( écrans ). Le logotype peut s’employer
sur des fonds de différentes couleurs. Il produira toutefois un effet optimal sur fond blanc.

La taille minimale de reproduction ou
d’affichage correspond à la taille au-delà
de laquelle le logotype devient
difficilement lisible.

20 mm / 118 pixels

– Largeur minimale de 20 mm (imprimés)

écrans

imprimés

– Largeur minimale de 118 pixels (écrans)
Pantone

Pantone

362

485

CMJN

CMJN

C100 M0 J100 N20

C0 M100 J100 N0

RVB

RVB

R0 V119 B47

R255 V0 B0

UTILISATION SUR UNE IMAGE
Le logotype peut être placé sur une image en couleur ; il apparaît en négatif lorsque l’image
est sombre 1 et en positif lorsque l’image est claire 2

1

NOIR & BLANC

NÉGATIF

Lorsqu’un document est imprimé en
noir & blanc (fax, imprimé monochrome),
le logotype est traité en noir à 100%.

Quand le logotype apparaît sur un fond sombre
il est admis, selon les cas, d’employer le
logotype en négatif.
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