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« Un lieu surprenant »

Une porte ouverte qui incite à découvrir le patrimoine bâti et 
les paysages au travers des passages voûtés. Les marches en 
pierres et l’arche caractérisent en partie le charme de ce village 
perché Drômois. 

Du sol au ciel, le gris foncé et le jaune orangé évoquent la matière 
brute et le soleil du sud de la France. Ce contraste chaud et 
froid, connote l’engagement et la passion  de l’association.

Stone Std est une police appartenant à la famille des Réales 
qui se caractérisent par un contraste encore plus marqué et 
des empattements incisés. Cette police a de l’aplomb, elle est 
droite, elle donne davantage de crédibilité et évoque la fiabilité 
et l’engagement de l’association dans ses missions.

D-Din est une police plus géométrique pour « vieux village » elle 
permet de créer un socle qui souligne La Laupie. Une façon de 
différencier le vieux village de la commune.
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LE LOGOTYPE
Colorimétrie
Niveaux de gris
N/B

C0 M48 J100 N0
R244 V150 B0
#F49600

C0 M0 J0 N39
R180 V180 B179
#b4b4b3

C76 M64 J56 N70
R40 V42 B45
#282A2D

C0 M0 J0 N80
R87 V87 B86
#575756

C0 M0 J0 N80
R87 V87 B86
#575756

Niveaux de gris
En négatif

En noirColorimétrie
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Typographie du logotype

ITC Stone Serif Std
D-Din regular

Police d’accompagnements

Pour la rédaction des contenus Print et Web, la police utilisée est : 

• Open Sans serif : abcABC123éèêëàç*&#@%ù{[(<>+=

• Open Italic : abcABC123éèêëàç*&#@%ù{[(<>+=

• Open Bold : abcABC123éèêëàç*&#@%ù{[(<>+=

• Open Bold Italic : abcABC123éèêëàç*&#@%ù{[(<>+=
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Zone de protection

Il s’agit de la zone autour du logo à l’intérieur 
de laquelle aucune image et aucun texte ne 
peuvent figurer.

Largeur x 1,2
Hauteur x 1,5

12 mm

Taille minimum 

Cette taille est toujours indiquée 
par la hauteur du symbole.

Sur fond clair

Sur fond moyen et foncé

Sur fond perturbé
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Ne pas changer la police du logo.

Ne pas utiliser le logo sur fond perturbé 
sans cartouche blanc.

Ne pas déformer le logo.

Ne pas changer les couleurs du logo.

UTILISATIONS
Les interdictions





CONCEPTION
Agence CAS

7 rue Gentil 69002 LYON
06 23 95 09 76 • cas@gmail.com
Siret : 440 705 697 00017 - APE : 7311Z

CRÉDITS PHOTO

Association Sauvegarde de La Laupie 
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