
CHARTE GRAPHIQUE



LE LOGO :

BLEU

BLANC

LOGO SIMPLIFIÉ

 

 

R=31 / G=60 / B=137
C=100 / M=83,57 / J=10,71 / N=0,81
#01349A

R=255 / G=203 / B=3
C=0 / M=21,42 / J=92,89 / N=0
#FFCD03



LES POLICES D’ÉCRITURE :

MONTSERRAT BOLD CAPITALES

MONTSERRAT SEMI-BOLD CAPITALES

Montserrat medium

TITRES

SOUS-TITRES

Textes

Taille de police: 16

Taille de police: 14

Taille de police: 12

Les polices sont téléchargeables dans le dossier 
«Police Montserrat»



ÉLÉMENTS GRAPHIQUES :



MISE EN PAGE :

• 1ÈRE DE COUVERTURE

• 2NDE DE COUVERTURE

• PAGE SIMPLE (Portrait)

• PAGE SIMPLE (Paysage)

• PAGE DIAPORAMA (PPT)



 

 
 
  

AJOUTER UN TITRE 

AJOUTER UN SOUS-TITRE 
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Texte

TITRE


