GUIDE D’UTILISATION
DU LOGO

LE LOGO PRINCIPAL

LE LOGO PRINCIPAL
LES COULEURS

Horizontal

Vertical

#ad3251 • RVB : 173/50/81 •
CMJN : 23/90/49/16

#e94873 • RVB : 233/72/115 •
CMJN : 0/83/31/0

> Le logo tel qu’il doit être utilisé dans sa version complète.
Les couleurs du logo ne peuvent être changées.
Ces couleurs devront accompagner tout documents utilisant ce logo,
sans ajout de nouvelles couleurs (non présentes dans ce document),
sauf en niveaux de gris.

LE LOGO PRINCIPAL
UNIVERS TYPOGRAPHIQUE
Utiliser ces versions uniquement sur fond des deux couleurs
principales comme indiqué ici, ou en cas d’impossibilité d’une
impression couleur pour la version noir. Préférer toutefois la
version blanche pour une meilleur lisibilité sur fond coloré.
> Versions monochrome ou niveau de gris

> Typographie principale préconisée :
DIN PRO
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890
> Police de caractère utilisable pour les titres et le texte de labeur

> 15x21 mm

> 21x7 mm
> Typographie de substitution :
Verdana, Geneva, sans-serif

> Taille minimum autorisée
Le logo de la Route de la Rose du Loiret comprend
cinq éléments qui sont indissociables les uns des autres.
Ainsi il y a les mots «La Route de la rose du Loiret»,
et la rose encerclé d’un chemin symbolisé en pointillés.

LE LOGO

LE LOGO

LES VARIANTES

LES VARIANTES

Vertical

Horizontal

Point de géolocalisation

#ad3251 • RVB : 173/50/81 •
CMJN : 23/90/49/16

#e94873 • RVB : 233/72/115 •
CMJN : 0/83/31/0

#e975ab • RVB : 233/117/171 •
CMJN : 3/67/0/0

#f5b2d1•RVB : 245/178/209 •
CMJN : 0/41/0/0

#eda228 • RVB : 237/162/40 •
CMJN : 5/41/90/0

#eb7c2a • RVB : 235/124/42 •
CMJN : 3/60/89/0

> Le logo «excellence» tel qu’il doit être utilisé.

Vertical

Horizontal

Point de géolocalisation

> Le logo «à découvrir» tel qu’il doit être utilisé.

Vertical

Horizontal

> Le logo «partenaire» tel qu’il doit être utilisé.

Point de géolocalisation

Les couleurs du logo ne peuvent être changées.
Ces couleurs devront accompagner tout documents utilisant ce logo,
sans ajout de nouvelles couleurs (non présentes dans ce document),
sauf en niveaux de gris.

LE LOGO PRINCIPAL

LE LOGO PRINCIPAL

UTILISATION
> Exemples :

> Il est strictement interdit de modifier la forme (déformation)
ou l’inclinaison du logo.

LA ROUTE DE LA ROSE S’ÉTEND
SUR TOUT LE TERRITOIRE DU LOIRET.
Ipsae sitatur, ut aliquaepe conet ofﬁc tes volupta que molutem quodi idus,
temquam rem quundandebis ea etur, ut es qui doloritiatem nem ilibus, inullo
voloribus destrum volori reprerores res ipsa voluptatur aliberr untur? Qui di odias

> Il est interdit de modifier les couleurs ou d’incruster un dégradé dans le logo.
Les couleurs doivent être en accords avec les indications présentes sur ce document.

> Toujours laisser un blanc tournant suffisamment improtant autour
du logo pour le laisser respirer, vivre.

Ferspien imenis
Nonsequam
voluptature, cus.

Ferspien imenis
Nonsequam
voluptature, cus.

Ferspien imenis
Nonsequam
voluptature, cus.

Ipsae sitatur, ut aliquaepe conet ofﬁc tes volupta que molutem quodi idus,
temquam rem quundandebis ea etur, ut es qui doloritiatem nem ilibus, inullo
voloribus destrum volori reprerores res ipsa voluptatur aliberr untur? Qui di odias

+ dʼinformation sur wwww.routedelarose.fr

IDENTITÉ

IDENTITÉ

UTILISATION

EXEMPLES
D’UTILISATION

Repère visuel titre
pour indiquer la route
de la rose du Loiret

Zone dédiée au titrage
et à la date pour
les évènements

ROUTE
DE LA
ROSE
DU LOIRET

ez
DLAécVIEouENvrROSE
Jardins à découvrir
dans le Loiret

d’avril à septembre

Image
à bords perdus

DÉCOUVREZ LES 15 PARCS
& JARDINS DU LOIRET
+ dʼinformation sur wwww.routedelarose.fr

Emplacement du logo.
Il sera toujours placé
en bas à gauche du visuel.

Zone dédiée aux informations
complémentaires et au site
internet de la route de la rose

Identité et guide d’utilisation réalisé par l’Agence des Monstres, 2018
www.agencedesmonstres.com

