
Charte Graphique 
Couleurs pour la premiere version du logo : Noir, Bleu

1.RGB= 14, 70, 78                   4. RGB= 66, 122, 130

2.RGB=  105, 150, 156           5. RGB= 255, 255, 255

3.RGB= 37, 111, 122 












hex= 0E464E

hex= 427A82

hex= 69969Chex= 69969C

hex= 417B83

hex= 256F7A

hex= 000000

J’ai choisi Le turquoise car il dégage un 
sentiment de pureté et la fluidité. Il apporte 
un côté rafraîchissant et thérapeutique.



Typographie du logo: Timberline Regular - Bodoni 72 Smallcaps 
Book.
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hex : A9D500 hex : 90C63F hex : 3EBB43



Version une du logo




Version Noir & Blanc du logo




Charte Graphique 2
Couleurs pour la deuxième version du logo : blanc, noir et vert

1.RGB= 140, 198, 63                   4. RGB= 57, 181, 74

2.RGB= 98, 201, 67                     5. RGB= 255, 255, 255

3.RGB= 159, 215, 84












hex= 8CC63F

hex= 39B54A

hex= 59C943

hex= FFFFFF

hex= 9FD754

hex= 000000

J’ai choisi Le vert car il  est porteur de chance. Il invite au 
calme et au repos. Il est symbole de croissance, de santé, 
de fraîcheur et de nature. Il représente la stabilité et 
l'équilibre.



La signification de la couleur verte est très large et même 
très complexe. La psychologie, le marketing, la philosophie 
orientale, l’observation de la nature et la société moderne 
ont largement recours à la symbolique du vert.



Typographie du logo: Timberline Regular - Bodoni 72 Smallcaps 
Book.
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hex : A9D500 hex : 90C63F hex : 3EBB43



Version deux du logo




Vesion finale du logo 

Cette version du logo est 
celle que j’ai choisie, car il 
est lisible en noir et blanc 

comme en couleurs,

il peut s’adapter a toutes 

sortes de produits de 
communication.

le vert apporte un côté 
naturel, stable, équilibré, 

rafraichissant, tout comme 
le noir le vert exprime le 
pouvoir, la puissance en 

marketing.

Le noir et blanc propose une 
coté simpliste. Toutefois, en 

marketing, cette couleur 
exprime le pouvoir et 

l'élégance. De manière 
générale, c'est la couleur 

associée à la puissance et 
l'audace. tandis que le bleu 

apporte un côté rafraîchissant 
et thérapeutique il attire le 

regard.






