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POURQUOI UNE
CHARTE GRAPHIQUE ?

Son but est d’unifier vos supports de communication et
de créer une cohérence graphique sur l’ensemble de vos
documents, pour être mieux reconnus, mieux identifiés...
Ainsi, cette charte guidera la création de vos futurs
supports de communication afin de renforcer
l’image de La Clusaz auprès de votre clientèle.
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Avant-propos

Cette charte graphique est un document de travail contenant
l’ensemble des règles de fonctionnement
de votre logo et de l’identité graphique de La Clusaz.

01.

LOGOTYPE
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LE LOGOTYPE

UNE DÉCLINAISON PAR FILIALES
La baseline du logo de La Clusaz se décline en fonction
de la prise de parole de ses secteurs d’activités.

Le logo de La Clusaz se compose de
trois entités distinctes :
- La typographie La Clusaz
- Le blason
La disposition de ces éléménts répond à
des règles de montage afin de respecter
un certain équilibre. Ces règles ne sont
en aucun cas modifiables.

Le Logotype

Pour permettre une bonne respiration
du logo et de vos documents,
un périmètre de protection est
mis en place tout autour du logo.
Dans cet espace d’isolement,
dont la taille est définie ici par (4x), aucun
texte ni graphisme ne peut pénétrer.
Cette zone de respiration est la zone
minimale à respecter. Un espace plus
important autour du logo est tout à fait
envisageable.
Le tout ainsi créé devient la forme
emblématique de La Clusaz.
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LE LOGOTYPE
DÉCLINAISON

Ce logo peut être utilisé en plusieurs
versions chromatiques ainsi il peut
s’adapter à différents fonds tout en
restant le plus lisible possible.

Dans certains cas, le logo peut être utilisé avec le blason
en plein noir ou en plein blanc.

Le Logotype
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LE LOGOTYPE
Le logo de La Clusaz en version verticale.
La disposition de ces éléménts répond à
des règles de montage afin de respecter
un certain équilibre. Ces règles ne sont
en aucun cas modifiables.
Pour permettre une bonne respiration
du logo et de vos documents,
un périmètre de protection est
mis en place tout autour du logo.
Dans cet espace d’isolement, dont la
taille est définie ici par (4x), aucun texte
ni graphisme ne peut pénétrer.
Cette zone de respiration est la zone
minimale à respecter. Un espace plus
important autour du logo est tout à fait
envisageable.

Le Logotype

Dans certains cas, le logo peut être utilisé
avec le blason en vert et le texte en noir/
blanc selon le fond.
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LE LOGOTYPE
DÉCLINAISON
La Clusaz Tour
La disposition de ces éléménts répond à
des règles de montage afin de respecter
un certain équilibre. Ces règles ne sont
en aucun cas modifiables.
Pour permettre une bonne respiration
du logo et de vos documents,
un périmètre de protection est
mis en place tout autour du logo.
Dans cet espace d’isolement, dont la
taille est définie ici par (4x), aucun texte
ni graphisme ne peut pénétrer.

Le Logotype

Cette zone de respiration est la zone
minimale à respecter. Un espace plus
important autour du logo est tout à fait
envisageable.
Dans certains cas, le logo peut être utilisé
avec le blason en vert et le texte en noir/
blanc selon le fond.
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LE LOGOTYPE
DÉCLINAISON
La Clusaz Tour en version horizontale.
La disposition de ces éléménts répond à
des règles de montage afin de respecter
un certain équilibre. Ces règles ne sont
en aucun cas modifiables.
Pour permettre une bonne respiration
du logo et de vos documents,
un périmètre de protection est
mis en place tout autour du logo.
Dans cet espace d’isolement, dont la
taille est définie ici par (4x), aucun texte
ni graphisme ne peut pénétrer.

Le Logotype

Cette zone de respiration est la zone
minimale à respecter. Un espace plus
important autour du logo est tout à fait
envisageable.
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LE LOGOTYPE
BLASON
La disposition de ces éléménts répond à
des règles de montage afin de respecter
un certain équilibre. Ces règles ne sont
en aucun cas modifiables.
Pour permettre une bonne respiration
du logo et de vos documents,
un périmètre de protection est
mis en place tout autour du logo.
Dans cet espace d’isolement, dont la
taille est définie ici par (4x), aucun texte
ni graphisme ne peut pénétrer.
Cette zone de respiration est la zone
minimale à respecter. Un espace plus
important autour du logo est tout à fait
envisageable.

Le Logotype
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DÉCLINAISON
Exceptionnellement, le logo peut être utilisé
avec le blason en vert et le texte en noir/blanc.
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02.

LA TYPOGRAPHIE
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LA TYPOGRAPHIE
La typographie utilisée pour l’identité
de La Clusaz est la HELVETICA NEUE.
Cette typo linéale confère modernité
et simplicité à la marque, tout en
permettant une bonne lisibilité.
Ses terminaisons carrées retranscrivent
des valeurs de rigueur, de stabilité et
de sérieux, tandis que ces arrondis
confèrent humanisme, sympathie et
douceur au logo La Clusaz.
Enfin, sa grande diversité de graisses
permettra une bonne hiérarchisation
des contenus textuels.

HELVETICA NEUE LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 12 3 4 5 6 7 8 9 > ? ! .,: @ & +
HELVETICA NEUE REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
012 3 4 5 678 9 > ?! .,:@ &+

Rondeurs

Typo linéale

Confèrent humanité, douceur, sympathie ...

Confèrent modernité, simplicité, lisibilité ...

t y p o g r a p h i e
Terminaisons carrées

HELVETICA NEUE BOLD

Apportent rigeur, stabilité, sérieux
à l’identité de La Clusaz.

La Typographie

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
012 3 4 5 678 9 > ?! .,:@&+
HELVETICA NEUE CONDENSED BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0 12 3 4 5 6 7 8 9 > ?!. , :@& +

TITRE

HELVETICA NEUE BOLD

HELVETICA NEUE LIGHT ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
012 3 4 5 6 7 8 9 > ?! .,: @ & +

Sous-titre

Helvetica Neue bold
en bas-de-casse

Texte de labeur

HELVETICA NEUE REGULAR ITALIC

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX YZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
012 3 4 5 67 8 9 > ?! ., : @ & +
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Helvetica Neue regular
en bas-de-casse

CECI EST UN EXEMPLE DE TITRE
Ceci est un exemple de sous-titre

Variantes de graisses et de couleurs :
Pour conserver une unité dans tous vos documents de texte,
des règles de hiérarchisation s’appliqueront aux typos.
De cette façon, les titres, les sous-titres et les blocs textes seront
unifiés sur chacun des supports.
Ces règles typographiques permettront aussi de dynamiser
l’ensemble des documents en créant des effets de “volume”.

Ceci est un exemple de paragraphe. Ducondum que
mussidelic mo co vidit, ca nihiliciis, tatum eresili ctorure et
dit fat. Valabef auridiuret vividem ingulis. mei ina, Patrum
faut dem sulin tem te pris hocavo, nonlos Ad aperemus
tempopote pestabe.

Pour les textes sur fonds de couleurs, on utilisera une typo en
défonce blanche.

Tati, cultorem, ut inte efac fuium, nosulvirte, se, optia
videfecris igna, se rest eribus lis bonsil cul vis ocae, sed
noc temo maximusque notam avo, mis, num senam ad
inatiae tea qua de esse con tustabe ssuli, cae temorbit.
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03.

LES COULEURS
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LES COULEURS
La charte graphique de La Clusaz
comprend 1 couleur générique.
- Le noir sera employé sur la plupart des
documents de communication.
Il est possible d’asocier une couleur
particulière à une thématique.

CMJN

0/0/0/0

RVB

255 / 255 / 255

LAB

#FFFFFF

NOIR
CMJN

0 / 0 / 0 / 100

RVB

0/0/0

LAB

#000000

GRIS

VERT

CMJN

PANTONE

0 / 0 / 0 / 80

335C (90%)

RVB

CMJN

87 / 87 / 87

85 / 20 / 61 / 6

LAB

RVB

#575757

4 / 143 / 122

LAB

#048F7A
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Les Couleurs

BLANC (EN DÉFONCE)

04.

LA PAPETERIE
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LA PAPETERIE
Cette section est consacrée aux
mises en page des principaux éléments
de papeterie de La Clusaz.
Évidement, cette liste n’est pas
exhaustive et sera complétée en
fonction des besoins de chaque entité.
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La Papeterie

Papier entête
(21x29,7cm)
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Carte de correspondance
(verso) (21x11cm)

< 1cm ><

<

3,5cm

>

2cm

>

<

3,5cm

>

Carte de correspondance
(recto) /Enveloppe (21x11cm)
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Carte de visite (recto)
(8x5cm)

Carte de visite (verso)
(8x5cm)
La Papeterie

Signature mail
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05.

LE TERRITOIRE
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LE TERRITOIRE
Le territoire visuel de La Clusaz met
en scène les differentes activités de
montagne en été comme hiver.
Le traitement photographique est
lumineux, contrasté et peu saturé.

Photo
avant traitement

Le Territoire

Photo
après traitement
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06.

AUTRES APPLICATIONS
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Autres Applications
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Autres Applications
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