
LA CHARTE GRAPHIQUE

 1- La construction du logo :

Pour une première mise en contexte, voici quelques 
éléments qui font connivence à l’archipel du cap-vert:

1. La mascotte de l’équipe 
nationale de 

footbal, les “requins bleus”.

2. Peinture réalisé par 
l’artiste cap verdien aux 
couleurs du pays.

3. Peinture réalisé par les 
artistes cap verdiennes vera 
& ludi aux couleurs du pays.

4. Carte de l’ensemble des 
îles de l’archipel 



 2- La construction du logo :

Idée principale : récupérer les éléments qui évoquent 
le pays du cap-vert à l’intérieur d’un seul et même 
logo. Celui-ci portera de préférence vers le domaine 
du voyage, de l’aventure... 

“Loupe png”- 

Objectif est de faire  un clin d’oeil aux plus 
aventureux et partager l’idée de la 
découvert...

“Etoile jaune png”- 

L’étoile jaune également présent sur le 
drapeau de la république du cap-vert. Elle 
est aussi gage de qualité.

“Détourage îles png”- 

Toujours dans l’aventure les îles permettent 
de donner un côté artistique au logo mais 
également ajouter une touche de nature.

“Nom typographie “zeyada” png”- 

Evidemment présent afin de présenter 
notre entreprise.”Volta para” signifie revenir 
en portugais créole. Très familier auprès de 
la diaspora et nom “exotique” pour les 
autres.

Volta para 



#1C799E 

CMJN = 82%,23%,0%,38%

RGB = 28, 121, 158



- En couleur :

- Les dérivés en noir et blanc :

#F2A330

CMJN = 0%,33%,80%,5%

RGB = 242, 163, 48


#A3B466

CMJN = 9%,0%,43%,29%

RGB = 163, 180, 102


#000000

 CMJN = 0,0,0,1

 RGB = 0, 0, 0



 3- Le logo final et ses dérives :



Les principales idées : des couleurs  chaudes : faire écho aux 
longues soirées d’été, le coucher de soleil cf : présence d’orange 
et de jaune. Bleu pour la mer mais aussi le requin ( Mascotte 
nationale de l’équipe de foot : tubarao azul) avec également du 
blanc (clin d’oeil pour les plages de sable blanc). Présence du 
vert pour évoquer les forêts et la végétation dense présente 
dans le pays. 



 PS : Adapter les couleurs en fonction des paysages et piocher pour la page d’accueil 

LES COULEURS :



LA TYPOGRAPHIE :  :

Pour le logo :  “ Volta para ” : signifie reviens là, dans la 
typographie ‘Zeyada’ car elle fait penser à une écriture de stylo à 
plume dans un cahier de bord.  

volta para 

VOLTA PARA 
-Ne pas utiliser en majuscule 

pour une taille inférieur à 60 :

Taille 24 minuscule  -4% :

Taille 64 - MAJ - espacement -3%

 

VOLTA PARA Zeyada --> Zeyada :



Pour le texte du site : “ Varela ”  Trouvé par hasard, puis un nom 
qui sonne cap-verdien (Nom de jeune fille de ma mère). En plus 
de cela, ils’agit d’une écriture propre et minimaliste qui convient 
à tous les textes de toutes tailles. 

 



 (taille 18 - Varela maj et min) 






 (taille 18 - Varela maj et min) 






Varela --> Varela round

ABCDEF


Abcdefghijklm / abcdefghijklm



123456 @&ô

ABCDEF


Abcdefghijklm / abcdefghijklm



123456 @&ô

 (taille 48 - Varela maj) 






 (taille 48 - Varela maj) 






Varela --> Varela 

Autre typographie :



- Effet écriture courrier à la main :

Mv boli regular pour les affiches pt 6



LES FORMES GEOMETRIQUES :



La courbe peut prendre la forme d’un requin et les rectangles des îles.

Une fois le logo créé, définir sa place sur la page : EN-TÊTE

Placé au centre de la 
bannière si c’est un 
cerle 

Placé en haut à 
droite si rectangle 

Voici quelques formes géométriques inspirés du logo et de 
l’univers volta para que vous retrouverez sur les outils de 
communication ainsi qua la maquette web

 





Outils de communication : 

Version 1



Outils de communication : 

Version 2


