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Charte
graphique
FΛbernovel / 2013



//2



//3

//
logo
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logo
logotype épuré et uniquement  

typographique. l’usage des capitales 

permet une plus grand lisibilité et un 

impact visuel fort.
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n° 1

n° 2

Déclinaisons 



//6

71°

slashs
les slashs deviennent le signe 

graphique de la marque.

inclinaison des slashs à 71° et écart 

entre les deux slashs équivalent à 

l’espace occupé par la largeur d’un 

seul.
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//
couleur
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C 32 | M 22 | J 21 | N 0

R 176 | V 183 | B 188

 #B0B7BC

C 0 | M 0 | J 0 | N 90

R 65 | V 64 | B 66

#414042

univers 
chromatique 
primaire
sur tous les supports de 

communication il est essentiel de 

privilégier le noir et blanc avec les 

nuances de gris indiquées ci-dessous.

C 0 | M 0 | J 0 | N 65

R 89 | V 89 | B 89

#595959

C 0 | M 0 |  J 0 | N 0

R 255 | V 255 | B 255

#ffffff

C 71 | M 65 | J 64 | N 70

R 37 | V 37 | B 37

#252525
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univers 
chromatique 
seconDaire

le vert est la seule couleur autorisée.

il doit être utilisé par petite touche 

et a pour principales vocations de 

mettre en exergue un élément ou de 

dynamiser une mise en page.

Pantone 8002C

R 83 | V 218 | B 63

#53DA3F
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ponDération 
Des couleurs 

pour tous les supports il est 

recommandé de priviliégier le blanc 

et noir.
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//
Do
Don’t
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recommanDé

possible

interDit

règles D’utilisation 

le logo doit être principalement 

utilisé sur un fond blanc. 

en cas de fond de couleur ou 

d’image, le logo sera placé dans 

un cartouche blanc ( voir zone de 

protection p15 )
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règles D’utilisation 

comme le logotype typographique il 

faut privilégier la version gris foncé 

sur fond blanc.

recommanDé

possible

interDit
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//
Format
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Zones De protection

pour garantir une lisbilité maximum, 

l’espace minimum est représenté par 

la hauteur et la largeur du “Λ” ou du 

“v”.
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A4 

A3

50 mm

70 mm

Taille minimum

35 mm / 130 px

Formats usuels

les différentes dimensions 

indiquées ci-dessous sont des 

recommendations de l’échelle à 

adopter selon les formats.
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//
typo
gra
phie
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medium c

123456789&é”’(§è!çà)
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

police De 
charactère  : 
logo
Apex sans
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light

123456789&é”’(§è!çà)

abcDeFghijklmnopqrstuvwxyZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

RegulAR

123456789&é”’(§è!çà)

ABCDeFghiJklMNoPqRsTuVwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Semibold

123456789&é”’(§è!çà)

abcdefghijklmnopqrStuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

bold

123456789&é”’(§è!çà)

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

EXTRAbold
123456789&é”’(§è!çà)
AbcdEfghijklmnopqRsTuvwXyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxy

police De 
charactère  : 
usage

open sans

toujours dans une volonté de créer 

une identité forte et commune 

aux différents lieux d’implantions 

de FΛbernovel, la police de 

charactère open sans, déjà utilisée 

dans l’identité visuelle de parisoma, 

s’est rapidement imposée comme 

la police vedette de notre nouvelle 

charte. elle est à utiliser lors de la 

saisie de texte (titres, légendes, 

textes courants...).
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//
picto
gramme
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couleur & Forme

l’utilisation de la couleur gris 

foncé est préconisée pour les 

pictogrammes. il est néanmoins 

possible d’utiliser le gris ou le vert 

pour dynamiser ou segmenter si 

besoin les informations.
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//
appli
cation
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//
univers
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