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TYPOGRAPHIES & COULEURS

Gris anthracite et Blanc
Ces deux couleurs sont associées à 
l ’élégance ,  la  simplicité ,  le  sérieux ,  la 
perfection  et  le mystère .

E l les se marient avec toutes les couleurs, 
et  i l  est  très difficile de s ’en lasser,  d’où 
le choix de les util iser pour toute la 
partie institutionnelle .

La nuance anthracite  à  la  place du noir , 
renvoie une image moins «  luxueuse » , 
mais tout aussi  é légante à votre ident ité. 

Turquoise
Couleur de l ’oxydat ion du cuivre mêlé au 
fer ,  le  turquoise est  la  couleur du temps 
qui passe .  Cette couleur est  une couleur 
apaisante ,  rafraîchissante mais aussi 
tonifiante .  E l le invite au calme  et  au 
repos . 
 
Grand classique indémodable,  le turquoise 
s’accorde particulièrement bien avec 
le noir et le blanc  et  avec toutes les 
autres couleurs  ;  ce qui  nous permet 
ic i  de l ’associer à di f férentes couleurs 
v ibrantes et  var iées,  af in de représenter 
et d’ i l lustrer LA VIE sous tous ces 
aspects .

Pour f in ir ,  Le turquoise,  à l ’ image de l ’eau 
pure des lagons,  nous transporte dans 
des pays lointains,  nous fait rêver  et  ne 
passe pas inapercu ,  comme pour prouver 
une réussite ,  un statut social ,  l ’acension à 
un ai l leurs… un petit coin de paradis  ?

AaBb01
Georgia Regular 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

AaBb01
Open Sans
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TYPOGRAPHIE

Titre Texte

01
CMJN : C=06 M=12 J=78 N=00
RVB : #F6D74B

04
CMJN : C=0 M=50 J=20 N=0
RVB : #F39DAA

07
CMJN : C=60 M=0 J=0 N=0
RVB : #5BC5F1

02
CMJN : C=0 M=59 J=78 N=00
RVB : #F08240

05
CMJN : C=80 M=84 J=0 N=0
RVB : #573E91

08
CMJN : C=79 M=0 J=76 N=0
RVB : #02A864

03
CMJN : C=0 M=100 J=78 N=0
RVB : #E4003A

06
CMJN : C=96 M=81 J=0 N=0
RVB : #273C9F

09
CMJN : C=70 M=100 J=20 N=40
RVB : #4F1750

COULEURS CORPORATE COULEURS COMPLÉMENTAIRES

CMJN : C=60 M=0 J=35 N=0
RVB : #68C0B6

CMJN : C=74 M=64 J=59 N=76
RVB : #232424

CMJN : C=0 M=0 J=0 N=0
RVB : #FFFFFF

Anthracite

Turquoise

Blanc

Jaune

Rose

Ciel

Orange

Violet

Vert

Rouge

Bleu

Aubergine

NB : J’ai fait le choix de pousser la saturation des couleurs que vous utilisiez déjà, pour sortir de l’image « retro » 
et apporter plus de modernité à l’image de votre ville.

Gris anthracite 

Gris anthracite et fond blanc 

Détouré gris anthracite Détouré blanc

Blanc sur anthracite

Blanc sur gris anthracite

Ville de Langeais - février 2022

1 • Utilisation du logo sur fond transparent

2 • Utilisation du logo sur applat de couleur


