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Présentation du logotype

Pour la réalisassions de la charte graphique de la marque il 
fallait réaliser un logo vintage espagnole.

Ici j’ai choisi de représenté la silhouette d’une femme qui 
porte un chapeau pour mettre en avant le côté mode, des 
couleurs rouge et oranger pour le côté espagnole et un mé-
daillon avec une bande pour le côté vintage.

Il n’est en aucun nécessaire de changer les couleurs de ce 
logo, sauf exception montré dans ce dossier. Il n’est pas au-
torisé de déformer (anamorphoses) le logo.
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Présentation de la Typo

Hobo Std  
abcdefghijklmopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
0123456789
#@&é»’(§è!çà),?.;/:+=*$€

Quadranta 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
0123456789
#@&é»’(§è!çà),?.;/:+=*$€

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWXYZ
0123456789
#@&é»’(§è!çà),?.;/:+=*$€

Hobo Std  : La Belle
Quadranta : de Cadix
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Par  sécurité il est recommandé de laisser de l’espace autour du 
logo pour plus de lisibilité et laisser «respirer» le logo.
En fonction de la taille du logo il est préférable de laisser un 
blanc tournant de 0,5 mm à 10 mm

H :12 mm

L :16 mm

H :18 mm

L : 27 mm

Pour pouvoir lire le nom de la marque la taille minimum du logo 
sera de 18 mm de hauteur et de 27 mm de largeur. En des-
sous de cette dimension il est préférable d’utiliser un logo qui ne 
reprendra que le médaillon avec la silhouette de la femme et la 
bande rouge. Dans ce dernier cas la dimension ne pourra pas 
dépasser 12 mm de hauteur et 16 mm de largeur.

Dimension

Il est interdit de déformer le logo. Il est né-
cessaire de respecter les dimensions de 
celui-ci
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Quadrichromie
M = 50 % ; J = 100 %

C = 15 % ; M = 100 % ; J = 90 % ; N = 10 %

Logotype - Couleur

RVB
R = 220 ; V = 145 ;  B = 27

R = 162 ; V = 28 ;  B = 38



7

Niveau de gris

N = 40,5 %

N = 74,9 %

Logotype - Négatif - Niveau de gris

Noir & Blanc
N = 100 %

B = 100 %
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Logotype - Les différentes impressions

Utilisation en niveau de gris

Cette version du logo ne pourra 
être utilisé uniquement dans des 
cas particuliers. Cette version 
pourra surtout être utilisé dans des 
documents en noir et blanc.

Utilisation en négatif / monochrome

Celui-ci pourra être utilisé dans des cas 
exceptionnel, notamment dans l’utili-
sation d’un tampon, d’un thème précis 
ou pour des soucis de réalisation tech-
nique.
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Logotype - Les différentes impressions

Utilisation sur des fonds de la même couleur

Par soucis de lisibilité il est interdit d’utiliser le logo sur des fonds 
orangé, magenta, violet, ou tout autres couleurs s’y approchant. 
Il est donc recommandé d’utiliser le logo avec un fond blanc.

Utilisation sur des fonds différents

L’utilisation de fond cyan, vert, noir, blanc et autre de nécessitera 
pas l’utilisation du logo sur fond blanc (ou noir). 
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Carte de visite 85 X 55 mm - 250 gr

Typo :
Hobo Std  : La Belle
Quadranta : de Cadix

Boutique de mode 
Influence Espagnole 

Anne TRIBOULET

00 rue d’un château 00000 
EN ESPAGNE
00 66 66 66 66
www.labelle-decadix.com

La Belle de Cadix

55
 m

m

85 mm

32,5 mm

36,5 mm

2,5 mm

5,3 mm6 mm

25,5 mm 25,5 mm

1,55 mm

1,55 mm

34 m
m

51 mm

Boutique de mode 
Influence Espagnole 

Anne TRIBOULET

00 rue d’un château 00000 
EN ESPAGNE
00 66 66 66 66
www.labelle-decadix.com

La Belle de Cadix
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Carte de correspondance 100 X 150 mm - 250 gr

Typo :
Hobo Std  : La Belle
Quadranta : de Cadix
Arial : Adresse

Boutique de mode Influence Espagnole
Tel. 00 66 66 66 66
lbdc@gmail.fr
www.labelle-decadix.com

Etablissement privé - 666 rue d’un château 00000 - EN ESPAGNE

150 mm

10
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m

8,5 mm

3,5 mm

25,5 mm

12,7 mm

6 mm

36,4 mm 36,4 mm

Boutique de mode Influence Espagnole
Tel. 00 66 66 66 66
lbdc@gmail.fr
www.labelle-decadix.com

Etablissement privé - 666 rue d’un château 00000 - EN ESPAGNE
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Boutique de mode Influence Espagnole

00 rue d’un château 00000 - EN ESPAGNE - 00 66 66 66 66 - www.labelle-decadix.com
SARL- 

Entête de lettre 210 X 297 mm A4 - 90 gr

Typo :
Hobo Std  : La Belle
Quadranta : de Cadix
Arial : Adresse

29
7 

m
m

210 mm

24 mm

23 mm

6 mm

Boutique de mode Influence Espagnole

00 rue d’un château 00000 - EN ESPAGNE - 00 66 66 66 66 - www.labelle-decadix.com
SARL- 
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Sur les différentes supports

19,99 €


