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OPTICIENS

COULEURS

Le noir évoque le côté sobre et rigoureux. 
Il représente le professionnalisme et le sérieux que les clients recherchent 
dans un commerce d’optique lunetterie.

Le jaune moutarde a été utilisé en touches afin de donner une impression 
de chaleur et de lumière. C’est la couleur de la bonne humeur, de la 
décontraction ce qui correspond tout à fait à l’ambiance du magasin. 
Le jaune est également la couleur de l’ouverture et du contact social, 
qualités indispensables lorsque l’on travaille dans un commerce.
Il est de plus le parfait compagnon du noir.

LOGOTYPE

SYMBOLE

La lunette, représentation évidente de l’opticien a été dessinée à l’aide de 
formes très simplifiées afin de proposer une image forte et sobre.
Le nom du magasin apparaît dans une typographie scripte pour accentuer 
l’esprit «fait main», l’indépendance et le commerce de proximité.
Le choix de la bi-couleur pour la lunette exprime la variété, la différence et 
la possibilité pour tout un chacun de trouver son bonheur.  
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OPTICIENS

VERSIONS COULEURS

13 - 37 - 94 - 3

220 - 163 - 29

#DCA31D

7555C

Noir  100

0 - 0 - 0

#000000

Black C

CMJN 

RVB  

HEXADECIMAL 

PANTONE 

OPTICIENS

OPTICIENS

OPTICIENS

VERSIONS NIVEAU DE GRIS ET MONOCHROME

Niveau de gris 
Noir 100

Jaune 38.8

Noir 100

Négatif
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Les proportions sont à respecter, le logo ne 
doit pas être déformé.

Le logo ne peut être utilisé sur un fond type 
photographie si ce dernier empêche la 
lisibilité du logo.

Le logo peut être utilisé 
sur un fond uni tant que 
la couleur se détache 
suffisamment de son 
support. 
On utilisera la version 
monochrome la plus 
adaptée, noir ou blanc 
ou jaune.

  

 
 

 

 

INTERDITS

 

H

H

H H

ZONE D’EXCLUSION

ZONE DE RESPIRATION
La zone de respiration H correspond à un carré de la hauteur du « r ». 
Cette zone doit impérativement être respectée autour du logo. 

Veremoer nihicae terum mus, escria? Serensim hoc, speres 
lisquam actust et C. Miu si iam ponvolin ad conduct uropond 
ienatia di sultor ublintidi fatam nequam castuam ina vis huit.

Veremoer nihicae terum mus, escria? Serensim hoc, speres 
lisquam actust et C. Miu si iam ponvolin ad conduct 
uropond nonsuam auciam diur, porte non re 

Miu si iam ponvolin ad conduct 
uropond ienatia di sultor ublintidi 
fatam nequam castuam ina vis 
huit; hus, niu is cesto utemquem 
dendit vivirmi ssulvic ulibusci 
popos, omnihilium tem tus, ublina, 
nonstori consus, nihili, nonsuam 
auciam diur, porte non re;
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VERSIONS AUTORISÉES TAILLES D’UTILISATION

TAILLE MINIMALE
Le logo ne devra en aucun cas être inférieur à 25mm de hauteur afin de 
conserver une lisibilité correcte.

25mm

OPTICIENS

OPTICIENS

OPTICIENS
OPTICIENS

Cette version est à utiliser uniquement en situation d’horizontalité ; notamment 
lors de l’impression de certains supports qui le nécéssitent type banderole, 
bandeau horizontal internet, clé USB...

Lorsque le fond est foncé ou que les couleurs des éléments graphiques autour 
du logo s’y prêtent, on pourra utiliser cette version monochrome jaune.

TAILLE INFÉRIEURE À 25 MM 
Dans le cas de reproduction où le logotype est reproduit dans une taille 
inférieure à 25 mm, on utilisera la version horizontale pour une meilleure 
lisibilité.
Cette version sera donc utilisée dans le cas de petits supports du type pin’s, 
badge, clé USB...

VERSION HORIZONTALE

VERSION MONOCHROME JAUNE
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est utilisée pour les titres 
de façon générale en 
majuscules de préférence.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS-
TUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

est utilisée pour les sous-
titres.               

est utilisée pour les textes 
de façon générale.
Possible en version light 
italic selon le cas de 
figure.

est utilisée pour les titres 
et textes courants pour le 
web en version regular 
ou italic selon le cas de 
figure.

est utilisée pour les titres 
de première catégorie ou 
baseline, principalement 
pour le web.
A utiliser avec parcimonie 
pour le print pour une 
citation par exemple.

TYPOGRAPHIE PRINT TYPOGRAPHIE WEB

Futura MediumCn BT   

Futura Light BT

Futura Heavy BT Alex Brush

ABeeZee
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PAPETERIE
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OBJETS PUBLICITAIRES

VÉHICULE PUBLICITAIRESAC PUBLICITAIRE
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PANNEAU
D’AFFICHAGE

SITE WEB
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