
C h a r t e  G r a p h i q u e



Elément fédérateur, la charte graphique 
contribue à la construction d’une image forte 
et cohérente de la commune.

unité entre les différentes communications 
que les entités de La Plagne Tarentaise 
peuvent développer.

Les règles et principes graphiques généraux 
présentés sont simples et facilment appli-
cables. Ils concernent essentiellement un 
univers graphique et un système de signature.
Une grande liberté est laissée à la création 
visuelle. Merci de respecter ces principes qui 

puissante et cohérente.

visualiser les différents documents
de l’identité visuelle.

Certaines applications sont normalisées de 
façon stricte, comme la papeterie, les couver-
tures d’édition, les annonces publicitaires, les 
supports de présentation visuelle, les pages 
d’accueil sur Internet les emballages et la 
signalétique des sites ; d’autres proposent des 
orientations comme pour les objets publici-
taires ou les véhicules.

Contact
Pour toute information complémentaire ou



Zone de protection

Version similiVersion quadrichromie Version au trait

Pantone
032 EC

Quadrichromie
Magenta : 100 %
Jaune : 90 %

Pantone
Process Black EC

Quadrichromie
Noir : 100 %

L’espace à préserver autour du logo
se construit à partir de la lettre “e”
de Plagne. Aucun élément graphique ne 
doit empiéter sur cette zone.
Le positionnement et la proportion
des éléments du logo ne doivent

Issue de la police Futura, l’espace entre 
-

liser la typographie du logo. Par ailleurs, 
nous préconisons l’utilisation des 
polices Futura, pour tout type de 
document.



Déformation, InclinaisonChangement des couleurs

Changement de la typographie Changement des Proportions

Transformation de la forme

La Plagne Tarentaise

En règle générale, sur fond quadri-
chromie (photos ou bendays), sur 
photo dense ou sur fond de couleur 
soutenue, on utilisera le logo dans 
son cartouche.

Sur fond clair ou blanc, on utilisera
le logo dans ses versions en couleurs, 
en noir ou en niveaux de gris.

Sur fond noir et blanc
(photos ou bendays), sur fond en 
niveaux de gris, on lui préférera le 
logo au trait, dans son cartouche.




