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01 Logo

Logo &
Monogramme
Le logo Aquasourça est constitué de nom et de la 
vague représentant la cédille d’Aquasourça
Il sera utilisé sur tous les supports de 
communication et sur le web.

La 2eme version du logo s’utilise sur fond sombre.  

Aquasourca s’écrit TOUJOURS comme tel
quand il est utilisé dans un bloc texte. 
 
Le monogramme peut être utilisé pour illustrer 
la version simplifié du logo, notamment dans le 
«header» réduit du site, en tant qu’estampe
ou en opacité réduite sur des documents 
corporate.

Logo



01 Logo

Couleurs
Le bleu royal & le bleu (RYB) sont les couleurs 
principales d’Aquasourca, ce sont ces couleurs que 
l’on utilisera pour mettre en avant les élements les 
plus importants. 

On utilisera une nuance de noir pour les titres 
secondaires et une nuance de gris pour le texte 
courant.

01 Logo

Typographie
Aquasourca posséde sa propre identité 
typographique avec la Maison Neue Demi 
utilisée dans le logo, qui sera principalement 
utilisée pour les titres et autres élements
à fort intérêt.

On utilisera la graisse Book de la Maison Neue 
pour le corps de texte.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
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02 Utilisation

Version du logo
selon le fond
Le logo Aquasourca peut vivre sur fond 
photographique clair dans sa version originale 
mais devra passer en blanc en cas de fond
plus sombre.

Il est déconseillé de positionner le logo
sur un fond complexe.



02 Utilisation

Protection du logo
et taille minimale
Il est OBLIGATOIRE de respecter la zone de 
protection du logo.
On peut s’aider de la vague pour définir 
facilement cette zone de protection.

Il est vivement conseillé de ne pas utiliser le logo 
dans une taille en dessous de celle décrite 
ci-contre. 
 
Le pictogramme peut servir de version réduite
ou suivant le support de communication intervenir
en logogramme.

02 Utilisation

Interdictions
Il existe 2 versions du logo, en dehors de ces versions, 
il est interdit de :

1. Changer la couleur du texte
2. Changer la couleur de la vague
3. Agrandir la vague
4. Changer la vague de place
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03 Iconographie

Choix des visuels
Conseils pour le choix des visuels :
Lumière naturelle / Pas trop chargé

1. Visuel «arty» avec de bonne proportions

2. Visuel sombre pas trop chargé

Conseils à éviter pour le choix des visuels :
Trop sombre / Pas naturel

3. Visuel trop retouché / Banque d’image

4. Un visuel trop sombre & chargé
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› Icônes / Pictogrammes
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03 Iconographie

Icônes / Pictogrammes
L’utilisation de pictogrammes permet de mieux 
illustrer certaines notions ou idées.

On utilisera en priorité des pictogrammes
en liseret.
Pour les couleurs, on utilisera le bleu de du «ç»
afin de renforcer l’identité et les faire ressortir. 
Prévoir une version en blanc suivant les utilisations. 

http://www.flaticon.com/
https://thenounproject.com
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