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I. Présentation de l’entreprise

L’entreprise « Marcel & Marie » est spécialisée dans la production et la vente 
de yaourts natures depuis 2010. Marcel et Marie BRENOT, fondateurs de 
la marque, désirent maintenant s’implanter sur Dijon, dans la rue Diderot 
du quartier République. « Marcel & Marie » est une entreprise familiale, 
respectueuse de l’environnement et des conditions de vie animale. Elle 
est également axée sur une production biologique, saine et authentique.
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II. Le logotype
Le logotype ne peut en aucun cas être modifié. 
Il doit être utilisé tel quel sur tous les types de supports de communication.

Pantone 375
Hexa : #7DBA29
RVB : 125 | 186 | 41
CMJN : 57 | 4 | 100 | 0

Pantone Coated 4975 C
Hexa : #3F2021
RVB : 63 | 32 | 33
CMJN : 36 | 84 | 59 | 85

Pantone Coated 5605 C
Hexa : 24361C
RVB : 36 | 54 | 28
CMJN : 78 | 53 | 73 | 61
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III. Variantes du logotype
Lorsque le logotype ne peut être imprimé en couleurs, on utilisera un des logos suivants.

Pantone Coated 413 C
Hexa : #BABBB1
RVB : 186 | 187 | 177
CMJN : 9 | 5 | 12 | 14

Pantone Coated Black C
Hexa : #2D2926
RVB : 45 | 41 | 38
CMJN : 63 | 62 | 59 | 94

Pantone Uncoated Neutral Black U
Hexa : 4C4845
RVB : 76 | 72 | 69
CMJN : 0 | 5 | 9 | 70

Pantone Uncoated Neutral Black U
Hexa : 4C4845
RVB : 76 | 72 | 69
CMJN : 0 | 5 | 9 | 70



Pantone Coated 5605 C
Hexa : 22372B
RVB : 34 | 55 | 43
CMJN : 82 | 36 | 83 | 90

III. Variantes du logotype
Ces logotypes peuvent être utilisés  sur toutes sortes de supports .

Pantone 375
Hexa : #7DBA29
RVB : 125 | 186 | 41
CMJN : 57 | 4 | 100 | 0

Pantone Coated 4975 C
Hexa : #3F2021
RVB : 63 | 32 | 33
CMJN : 36 | 84 | 59 | 85

Pantone Coated 5605 C
Hexa : 24361C
RVB : 36 | 54 | 28
CMJN : 78 | 53 | 73 | 61 8



IV. La typographie

Le logo fait appel à deux typographies 
: les « M » de chaque prénom ainsi que le 
« & » utilisent la police Daniel. 

Pour la suite des prénoms  
ainsi que le texte que l’on 
pourrait ajouter sur certains supports afin 
d’accompagner le logo, on utilisera la 
typographie Happy Fox Condensed.

Ces typographies ne devront en aucun cas être modifiées. 
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V. Les utilisations du logotype

Une zone de protection est définie autour du logotype et est 
matérialisée par une zone transparente.

Cette zone d’exclusion est égale à la largeur du contour marron 
du logo. Elle sera reportée de chaque côté du logotype telle que 
définie ci contre.

1- Définition des zones de protection

La zone d’exclusion définie pour les 
variantes du logotype devra être 
respectée de la manière ci-contre. 

Pour la première variante, on conservera la 
bordure marron comme unité de mesure. 

Pour la seconde variante, le «L» de «LES» 
servira d’unité de mesure pour définir la 
zone de protection.
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V. Les utilisations du logotype
1- Définition des zones de protection

En partenariat
En partenariat En partenariat

En partenariat En partenariatEn partenariat



V. Les utilisations du logotype

La taille minimum du logotype, zone 
d’exclusion comprise, est de 30mm 
afin de conserver sa lisibilité.

2- La taille du logotype et de ses variantes

30mm

30mm

42,8mm

32,8mm

32,5mm

36mm

Les variantes devront respecter les tailles minimales définies 
ci-dessus.

Il n’y a pas de taille maximum définie. Le logotype et ses variantes doivent être utilisés selon les besoins en 
respectant les règles définies dans le cahier des normes.
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Accepté

Fond clair Fond foncé Image

V. Les utilisations du logotype

Ces règles d’utilisation doivent être respectées sur tous les types de document.

Sur les fonds clairs, le logotype peut être utilisé tel quel, sans cartouche blanc.
Sur les fonds foncés, le logotype sera utilisé avec un cartouche blanc pour permettre une 
meilleure visibilité.
Si le logotype est amené à être transposé sur une image, un cartouche blanc sera également 
utilisé.

3- Utilisations sur différents fonds de couleur
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Fond clair Fond foncé Image

V. Les utilisations du logotype

Les variantes du logotype devront toujours être accompagnées d’un cartouche blanc, quel que soit le fond utilisé.

3- Utilisations sur différents fonds de couleur
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Prénom NOM
Adresse
Complément d’adresse
CP - Ville

Prénom NOM
Adresse
Complément d’adresse
CP - Ville
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V. Les utilisations du logotype

Le logotype en noir et blanc sera utilisé pour les impressions en ton direct.

4- Utilisations du logotype en noir et blanc
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V. Les utilisations du logotype

Pour la papeterie

5- Utilisations du logotype sur différents supports

Prénom NOM
Adresse
Complément d’adresse
CP - Ville



17

Carte de visite (85x55 mm)
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Maquette du pot de yaourt
Le logo de l’entreprise sera imprimé sur l’opercule qui servira de cou-
vercle. Le fond du pot de yaourt sera blanc et le contour de celui-ci est ma-
térialisé par un trait noir. Le pot sera en carton recyclable et l’étiquette présen-
tée ci-dessous sera collée dessus. Elle épousera parfaitement la forme du pot.

Les pointillés délimitent la languette qui 
permettra de coller l’étiquette sur le pot. 
Celle-ci mesure 1cm de largeur.

La surface marron vide servira à ajou-
ter des informations complémentaires 
(mentions légales, etc).

17 cm

7 
cm

Diamètre de 10 cm

Diamètre de 10 cm
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Accessoires de vente
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Carton de livraison
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Enseigne de la marque



Ces accessoires sont destinés à la clientèle et 
permettent de faire la promotion de la marque. 

Produits adressés à 
la clientèle
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Panneau publicitaire



Victoria BLONDEAU
13 Rue principale 
21200 REULLEE
06.65.43.12.13

victoria.blondeau@gmail.com


