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1. L’IdEnTITé vISUELLE

La nouvelle identité d’Eco House est le reflet des valeurs maîtresses de la so-

ciété : la fiabilité, l’authenticité et la proximité.

Ce nouveau logo met l’accent sur un sigle fort, impactant, élégant et mémorisa-

ble par tous. Ce sigle symbolise la totalité des services et produits proposés par 

Eco House, plus précisément le bois dans la maison ou dans une construction, 

du bardage à la terrasse en passant par le parquet et la menuiserie.

Lorsque le nom d’Eco House apparaît dans un texte sans être sous la forme 

d’un logo, il doit s’écrire systématiquement de la manière suivante : Eco House 

c’est-à-dire en deux mots avec la première lettre en majuscule.

Le logo d’Eco House se 

compose de trois éléments 

graphiques : 

• le sigle

• le nom

• la baseline
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Le logo est toujours utilisé en une couleur différente selon le fond (voir les ap-

plications du logo page 9).

La typographie utilisée pour le nom est unique. Elle est basée sur la typographie 

Ailerons et rendue plus lisible, avec une largeur de fût plus importante et une 

hauteur de capital moins élevée.

La typographie utilisée pour la baseline est Comfortaa regular en majuscule. 

Cette dernière apporte élégance et finesse au logo.

CO M FO RTA A  r e g u l a r

ailerons regular

GRiS BEiGE

PANTONE 405C
Cmjn 55  53  59 25
rvb 105  96  87
HExa  #696057
rAL  7006
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2. LES vARIAnTES dU LOGO

version verticale :

Dans la majorité des cas, le logo doit appa-

raître avec le sigle au-dessus du nom. Pour 

changer sa taille, les mêmes proportions 

doivent être respectées. afin de rester lisible 

et élégant, il peut apparaître avec ou sans 

baseline (en fonction de sa taille, du support 

ou de l’environnement graphique).

version horizontale :

Dans certains cas le logo est plus adapté 

en longueur, notamment suivant les sup-

ports (se référer aux applications sur les 

différents supports à partir de la page 18 ).  

afin de rester lisible et élégant, il peut appa-

raître avec ou sans baseline (en fonction de 

sa taille, du support ou de l’environnement 

graphique).

sigle uniquement :

Le sigle peut être utilisé séparément si le 

support ne permet pas que le logo appa-

raisse en entier de manière lisible ou comme 

signe identitaire reconnaissable sur les pho-

tographies par exemple.
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3. LA ZOnE d’ExCLUSIOn

afin de créer une homogénéité et garder l’aspect aéré et élégant du logo, une 

zone d’exclusion est nécessaire. On appelle zone d’exclusion la zone de pro-

tection autour du logo à l’intérieur de laquelle aucune image ou texte ne peut 

figurer. 

exemple :

xerumqui stectib uscillandaes miniandis non-

sequaspe receptatis im dis et autemped quas-

peditis volore, sam renditate volore cuptat et 

qui autem fugia quatquodit lantibus vide con-

sequamet ullande bistibus volum rese doloria 

spelestin rehenda nosaper chicimp orecat fu-

git, quianis quod ullab int.

Itionseque perores cimintem nihitas et dio. 

alit eaquos mo experrum essi tem quatum ab-

oreictem est autem que sequam que veles et 

magnatates et aci que plitatem esciet magni-

tat adi volent que cone venis ellabo. Nam, cup-

tae eruptaectat eum-

quiae doluptae. Neque 

sum dollaccatus re 

omni tem aut eate as 

nulparias etur repe-

rum nos ea doluptio-

rio. Nequoss ecestec eptatem voloratum que 

repreptas et faceptaqui ide volum eiur, unte

x

2X
2X

2X

2X
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4. LES COULEURS

Les couleurs à utiliser en priorité sont l’ivoire et le gris beige, comme présenté 

ci-contre. Lorsque l’ivoire est utilisé pour le logo, le fond doit être gris beige et 

inversement, lorsque le logo est en gris beige, le fond doit être ivoire.

Lorsque l’impression en couleur n’est pas possible, le logo doit être utilisé en 

noir (sur des factures ou documents officiels par exemple).

Enfin, sur toutes les photos publiées en ligne, notamment sur les réseaux so-

ciaux, le sigle du logo doit être apposé en blanc dans le coin inférieur droit. 

 Veillez cependant à  la lisibilité de ce dernier, si le blanc ne se voit pas assez 

distinctement préférez le gris beige ou le noir.
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NOiR

PANTONE Black C
Cmjn 0  0  0  100
rvb 0  0  0
HExa  #000000
rAL  9005

BLANC

PANTONE -
Cmjn 0  0  0  0
rvb 255  255  255
HExa  #FFFFFF
rAL  9010

GRiS BEiGE

PANTONE 405C
Cmjn 55  53  59 25
rvb 105  96  87
HExa  #696057
rAL  7006

ivOiRE

PANTONE 468C
Cmjn 12  18  39  0
rvb 223  201  162
HExa  #DFC9a2
rAL  1015
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5. UnIvERS CHROMATIQUE

CONSTRUCTION
OSSATURE BOIS TERRASSE BOIS BARDAGE BOIS

PARQUET & LAMBRIS

MENUISERIE 
EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE

PANTONE 405C
CMJN 55  53  59  25
RVB 105  96  87
HEXA  #696057
RAL  7006

GRIS BEIGE

PANTONE 468C
CMJN 12  18  39  0
RVB 223  201  162
HEXA  #DFC9A2
RAL  1015

IVOIRE

PANTONE 376C
CMJN 55  3  100  0
RVB 130  188  0
HEXA  #82BC00
RAL  6018 

VERT

PANTONE 339C
CMJN 83  0  63  0
RVB 0  177  136
HEXA  #00B188
RAL  5018 

TURQUOISE

PANTONE 122C
CMJN 0  17  85  0
RVB 255  208  62
HEXA  #FFD03E
RAL  1023

JAUNE

PANTONE 151C
CMJN 0  60  100  0
RVB 255  131  0
HEXA  #FF8300
RAL  2008 

ORANGE

PANTONE 4635C
CMJN 31  63  86  20
RVB 151  95  53
HEXA  #975f35
RAL  1011

BRUN
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Le gris beige et l’ivoire sont à utiliser pour le logo

Les autres couleurs sont à utiliser pour catégoriser les différentes activités :

Construction bardageTerrasse

menuiserieParquet/lambris

Pour faire ressortir un élément en particulier,  

préférez le vert



12

6. LES TYPOGRAPHIES

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  L  m 
n  o  P  q  r  s  t  u  v  W  x  Y  Z
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m 
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
à é è ô î ç œ ! ? # & % @ « »
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

OSwALd
LA TYPOGRAPHIE dES TITRES EST OSwALd bOLd  
En MAjUSCULE, fERRé à GAUCHE 
AvEC UnE APPROCHE dE 50.

La typographie des sous-titres est Oswald medium  
en bas de casse ferré à gauche avec une approche de 50  
et 20 % plus petit que les titres.

Lorsque Oswald n’est pas disponible, la typographie de remplacement à utiliser  
est Arial black.

light            italic 
medium      bOLd

Parum veliqui qui bersper eicabore pore ni con-
seque lam int, solorroris pa pla sament quae et 
porest voluptate voluptat.Pernam experovitia 
doloribusdae enimporem evellup tatius volum 
expliqui resti utem ne si abo. occatio rempor
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a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m 
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m 
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z
à é è ô î ç œ ! ? # & % @ « »
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ROBOTO
la typographie pour les textes courant est roboto  
medium. Suivant les mots à  mettre en avant, cette  
typographie permet des variantes de corps (light,  
italic, bold et plus encore). les paragraphes doivent dans  
la plupart des cas être justifiés à gauche.

Lorsque Roboto n’est pas disponible, la typographie de remplacement à utiliser est Arial.

light          italic 
medium      BOLD

il inctor re nullanisque corro minulpa cor-
ibus andaectur a voluptaerum et ma vel 
inciet, sum et untur ad et rende voluptibus 
ut pratent, si ulluptatati reperitatus eaque 
velis simagni maiost, unt.
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7. TAILLE MInIMUM

Lorsque le logo apparait sans baseline, il doit avoir pour taille minium 12 mm de 

large. En dessous de cette taille le sigle uniquement doit apparaître.

12 mm

22 mm

Pour rester lisible lorsque la baseline apparait, la taille minimum du logo est de 

22 mm de large. En dessous de cette taille le logo doit apparaître sans baseline.
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8. LES InTERdITS

Ne pas déformer le logo Ne pas déplacer des éléments

Ne pas modifier les proportions

Ne pas utiliser le nom sans le sigle

Ne pas changer la typographie

Ne pas modifier les couleurs

ECO HOUSE

CONSTRU CT ION & BOI S
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9. LES fORMES d’ACCOMPAGnEMEnT

Aplat contrasté

Utiliser des formes géométriques carrées 

ou rectangulaires avec un fort contraste  : 

de préférence en utilisant les couleurs gris 

beige et ivoire.

Trait irrégulier

Utiliser le contour des formes géométri-

ques carrées ou rectangulaires s’arrêtant 

de manière aléatoire, comme si les traits 

étaient en train de se dessiner.
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10. LES PICTOGRAMMES

Les pictogrammes sont monochromes (soit en gris beige, ivoire, noir, blanc ou suivant 

le code couleur des catégories d’activité)

Il est possible d’ajouter des pictogrammes afin d’imager les descriptions ou explica-

tions, notamment sur le site web ou le catalogue et les plaquettes des produits.

Lorsque l’on souhaite mettre 

en avant les réseaux sociaux, il 

y a la possibilité d’utiliser leur 

couleur originelle

facebook pinterestlinkedin youtube

telephone adressemail fax site web

construction bardageterrasse menuiserieparquet/lambris
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Occuptatus santo maio blaccum eos eaquae peditat facerei cillaceped quiaspedi doles eume 
acestru mquatis iur sento illantis ipsantemquis doluptatur aperiat rem harum consequi  

accus.Sed qui cuscius anihil iuntur minullaut latur? Vendus exeribust, qui illandit evenis arum 
reperias ulloremque natiaturibus eum faceaque conet aut endae. Ita dolo idemporectur aut 
rero magnat et vollab illique nonsequunt dolut ut volorpo repudit 

 

 

Cordialement 

Bertrand Pelissier 

 

 

 

11. APPLICATIOnS 1. Print 1.1  Lettre

Se référer au modèle Word contenant les styles de caractères :  Lettre_template.docx
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A l’attention de Monsieur S 
Société  

Adresse 
Code postal Ville 

A Lieu, date 

Monsieur, 

Bistius, officaborrum ium conesti onsenistrum quatus, et moluptatio. Et asit essumqu iatusci 
coriatusda perio officimet et autae dolese dolorum nobitat iscient molorae voluptat. Ur sequi 
nos est, sit ut erum istiostia dolore ea id quossumquas dolo bla voluptat. 

Dolut quo blaut apid maio moluptatur? Iduntorione vero etus excestius adipid que volo 
beresto estori de ius molupitem facculparum nusandit et ex et quam senihil imodit, a dento 
estibus ut eos dolorrum vel min ellendit ullam eatiumquo illit quam est odicatiam repedi 
blaborrorera in est, temqui conserum et et voluptia dolorrum quid maximus exceaquis 
ipsanducient ant Occuptatus santo maio blaccum eos eaquae peditat facerei cillaceped 
quiaspedi doles eume acestru mquatis iur sento illantis ipsantemquis doluptatur aperiat rem 
harum consequi accus. 

o estori de ius molupitem facculparum nusandit et ex et quam senihil imodit, a dento estibus 
ut eos dolorrum vel min ellendit ullam eatiumquo illit quam est odicatiam repedi blaborrorera 
in est, temqui conserum et et voluptia dolorrum quid maximus exceaquis ipsanducient ant 
Occuptatus santo maio blaccum eos eaquae peditat facerei cillaceped quiaspedi doles eume 
acestru mquatis iur sento illantis ipsantemquis doluptatur aperiat rem harum consequi 
accus. 

o estori de ius molupitem facculparum nusandit et ex et quam senihil imodit, a dento estibus 
ut eos dolorrum vel min ellendit ullam eatiumquo illit quam est odicatiam repedi blaborrorera 
in est, temqui conserum et et voluptia dolorrum quid maximus exceaquis ipsanducient ant 
Occuptatus santo maio blaccum eos eaquae peditat facerei cillaceped quiaspedi doles eume 
acestru mquatis iur sento illantis ipsantemquis doluptatur aperiat rem harum consequi 
accus. 

o estori de ius molupitem facculparum nusandit et ex et quam senihil imodit, a dento estibus 
ut eos dolorrum vel min ellendit ullam eatiumquo illit quam est odicatiam repedi blaborrorera 
in est, temqui conserum et et voluptia dolorrum quid maximus exceaquis ipsanducient ant 

marge 
de 2,4 cm

Style :
Destinataire

Style :
Lieu et date

Style :
Texte courant

Format : 210 x 297 mm (a4)

x

2x

En-tête page 1
version verticale 

du logo dans le 
coin supérieur 

gauche 
(en respectant la 

zone d’exclusion)
PANTONE  405C

Noir 100%

Pied de page 1
mentions légales 
centrées incluses 
dans un rectangle 

(seulement les 
contours)

Pied de page 2
La version verticale 

du logo sans baseline 
apparait uniquement 
dans le pied de page 

accompagnant les 
mentions légales alignées 

à gauche, sans rectangle

PANTONE  405C

PANTONE  405C
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Se référer au modèle Word contenant les styles de caractères :  Facture_template.docx

1.2  Facture

 

 
 
 

* 

 
 

 

Termes et conditions de paiement : à réception de la facture 
Coordonnées bancaires : Eco House Construction - IBAN : FR76 1680 7001 5032 4948 7421 714 - SWIFT : CCBPFRPPGRE 

 
  Tél. +33 (0)4 75 52 55 04       info@ecohousefrance.com       www.ecohousefrance.com 

Eco House Construction   |   SARL au capital de 50 000 €   |   RCS Romans 511 857 096 00016   |   Code APE 1623Z 
 TVA FR93 511 857 096    |   325 chemin de la roche du guide - ZI les plaines - 26780 MALATAVERNE (France) 

NOM DU PROJET 

FACTURE N° 

 

Maître d’ouvrage :  

Type de chantier : 

FD IMMOBILIER SAS 
RCS 443 378 492 
ZI de Gournier, 26200 Montélimar 
 
Construction d’une salle de sports 
en ossature bois basse consommation 
 

Date : 

Contrat n° : 

Devis n° : 

 

08.11.2016 

066245445 

826165687634 

 

1/1 

OBJET : MODIFICATIONS SOUHAITÉES - TERRASSE BOIS 

DETAIL  MONTANT HT 

Terrasse - changement d’essence de platelage (136,5 m²) ................................................ 1 149 € 
Plots PVC réglables, structure bois traité, visserie, platelage Pin traité classe IV - 27 x 145 mm 

Prix / m² ThermoPin : 108,42 € ht 
Prix / m² Pin classe IV (autoclave) : 100,00 € ht 

TERRASSE - AGRANDISSEMENT (80,9 m²)  .......................................................................... 8 090 € 
Plots PVC réglables, structure bois traité, visserie, platelage Pin traité classe IV - 27 x 145 mm 

Prix / m² Pin classe IV (autoclave) : 100,00 € ht 
Purface contractuelle : 136,5 m² 
Purface supplémentaire : 80,9 m² 
Soit nouvelle surface totale terrasse : 217,4 m² 

 
 
 

TOTAL HT 6 940 € 
TVA 20%  1388 € 

TOTAL TTC  8 328,80 € 

 

Style : Objet

Style : Détail

Style : Produit

Style : Total mineur

Style : Précision

Style : Total détail

Style : annotation

Style : Total

Noir 100%

Pied de page
contenant les 

termes et conditions 
de paiement, les 

coordonnées 
bancaires et mentions 

légales centrées 
dans un rectangle 

(seulement les 
contours)

En-tête
version horizontale 

du logo dans le coin 
supérieur gauche 
(en respectant la 

zone d’exclusion) 
ainsi que les infos 

administratives du 
projet concerné

x
2x

marge 
de 1,5 cm

PANTONE  405C

PANTONE  405C

Format : 210 x 297 mm (a4)
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Tél. +33 (0)4 75 52 55 04          info@ecohousefrance.com          www.ecohousefrance.com
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Description

N O M  D U  P R O J E T Date
Devis n°

Maitre d’ouvrage

2. CATÉGORIE

Produit - - - €

1. CATÉGORIE

Option 1 : essence
Option 2 : essence
Option 3 : essence

Produit

-
-
-

-

m²
m²
m²

-

- €
- €
- €

- €

* Remarques

DÉTAIL QTÉ UNITÉ MONTANT HT

TITLE

1.3  Devis

Tél. +33 (0)4 75 52 55 04          info@ecohousefrance.com          www.ecohousefrance.com
Eco House Construction  |  SARL au capital de 50 000 € |  RCS Romans 511 857 096 00016  |  Code APE 1623Z  |  TVA FR93 511 857 096  |  325 chemin de la roche du guide - ZI les plaines - 26780 MALATAVERNE (France) 1/9

Description

N O M  D U  P R O J E T Date
Devis n°

Maitre d’ouvrage

Maître d’ouvrage :

Devis n°

N O M  D U  P R O J E T

D E S C R I P T I O N

Nom, adresse et contact

Date

Se référer au modèle PowerPoint contenant les masques et styles de caractères :  Devis_template.ppt

En-tête 
version verticale du logo 

sans baseline dans le 
coin supérieur gauche 
(en respectant la zone 

d’exclusion)

Pied de page 
mentions légales 
centrées dans un 

bandeau couleur ivoire

Zone modulable 
Typo : Roboto regular, 

bold ou italic

Page de garde
Fond gris beige

Logo version verticale 
avec baseline ivoire

Texte ivoire

Les lignes du carré
d’accompagnement 

font le tour de la page 
de manière irrégulière

Pictogrammes
rappelant les 

activités

x

2x
Titre modulable 

Format : 297 x 210 mm (a4)
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Tél. +33 (0)4 75 52 55 04          info@ecohousefrance.com          www.ecohousefrance.com
Eco House Construction  |  SARL au capital de 50 000 € |  RCS Romans 511 857 096 00016  |  Code APE 1623Z  |  TVA FR93 511 857 096  |  325 chemin de la roche du guide - ZI les plaines - 26780 MALATAVERNE (France) 2/2

N O M  D U  P R O J E T
D E S C R I P T I O N

Date
Maitre d’ouvrage

V1

1.4  Présentation

Tél. +33 (0)4 75 52 55 04          info@ecohousefrance.com          www.ecohousefrance.com
Eco House Construction  |  SARL au capital de 50 000 € |  RCS Romans 511 857 096 00016  |  Code APE 1623Z  |  TVA FR93 511 857 096  |  325 chemin de la roche du guide - ZI les plaines - 26780 MALATAVERNE (France) 1/2

N O M  D U  P R O J E T
D E S C R I P T I O N

Date
Maitre d’ouvrage

Maître d’ouvrage :

N O M  D U  P R O J E T

D E S C R I P T I O N

Nom, adresse et contact

Date

Se référer au modèle PowerPoint contenant les masques et styles de caractères :  Présentation_template.ppt

En-tête 
version verticale du logo 

sans baseline dans le 
coin supérieur gauche 
(en respectant la zone 

d’exclusion)

Pied de page 
mentions légales 
centrées dans un 

bandeau couleur ivoire

Zone modulable 
Typo : Roboto regular, 

bold ou italic

Page de garde
Fond gris beige

Logo version verticale 
avec baseline ivoire

Texte ivoire

Les lignes du carré
d’accompagnement 

font le tour de la page 
de manière irrégulière

Pictogrammes
rappelant les 

activités

Titre modulable 

Format : 297 x 210 mm (a4)
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1.5  Carte de visite

325 ch. de la roche du guide
ZI les plaines

26780 Malataverne

w w w. e c o h o u s e f r a n c e . c o m

Tél. +33 (0)4 75 52 55 04

prenom nom
fonct ion

+33 (0)0 00 00 00 00
prenom@ecohousefrance.com

Format : 55 x 84 mm

Format : 55 x 84 mm

Recto
Fond : PaNTONE 405C

Eléments : PaNTONE 468C

Logo 
version verticale avec 

baseline

vernis sélectif sur les 
pictogrammes

vernis sélectif

pelliculage mat

pelliculage matvernis sélectif

Pictogrammes
rappelant les différentes 

activités

En-tête fixe
Sigle uniquement

PaNTONE 405C

Zone modulable
Infos sur le collaborateur

OSWALD medium 
10 pt - approche 80

OSWALD medium 
10 pt - approche 100

ROBOTO light
9 pt

ROBOTO light
7 pt

Pied fixe
numéro, adresse, liens
Fond : PaNTONE 405C

Eléments : PaNTONE 468C

Contour d’un rectangle
Faisant le tour de la carte de 

manière aléatoire
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1.6 Signature mail

Logo
version verticale avec 

baseline disposé 
à gauche

PaNTONE 405C

Bonjour,

Molesti vent, tem del ium eum quasinis mi, sequis nonem assi dis exerro magniscit, 
qui arum re, testem et quistia venimaxim sum as as sim doluptati nonsequ iderum 
vera que perferum int et quam, conest es ad et omnimenda si odi aut acerio inus 
il magnihilique a inti occullam ipiduci te dellore el modi optate ea dolorer spellam 
as dolenda niendia ve.

Cordialement,

W W W . E C O H O U S E F R A N C E . C O M

Joanna PELISSIER  |  co-gérante

06 82 64 87 36  |  04 75 52 55 04           04 88 04 95 67
325 ch. de la roche du guide - ZI les plaines - 26780 Malataverne

Adoptez l’Eco Attitude : pensez à l’environnement avant d’imprimer.

Nom et fonction
PaNTONE 376C
roboto bold

informations
roboto regular

Site web
Oswald medium

Approche 200



24

2. Signalétique 2.1  Enseigne

Enseigne du showroom visible depuis la N7

Partie supérieure :
Fond gris beige (PaNTONE 405C)
Logo dans sa version horizontale avec baseline (PaNTONE 468C)
Typographie des mots clés : Oswald Medium, approche 100 (PaNTONE 468C)

Partie inférieure :
Fond ivoire (PaNTONE 468C)
Typographie du site web : Oswald Medium, approche 200 (PaNTONE 405C)
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2.2  Panneau portail

Panneau à l’entrée du showroom visible depuis le portail

Partie supérieure :
Fond gris beige (PaNTONE 405C)
Logo dans sa version verticale sans baseline (PaNTONE 468C)
Typographie des mots clés : Oswald Medium, approche 100 (PaNTONE 468C)
Pictogrammes des activités (PaNTONE 468C)
Typographie du texte : Oswald Medium, approche 50 (PaNTONE 468C)

Partie inférieure :
Fond ivoire (PaNTONE 468C)
Typographie du texte : Oswald Medium, approche 100 (PaNTONE 405C)
Typographie du site web : Oswald Medium, approche 200 (PaNTONE 405C)
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2.3  Panneau entrée et porte

Panneau à l’entrée du showroom

Partie supérieure :
Fond gris beige (PaNTONE 405C)
Logo dans sa version verticale avec baseline (PaNTONE 468C)

Partie inférieure :
Fond ivoire (PaNTONE 468C)
Typographie du site web : Oswald Medium, approche 200 (PaNTONE 405C)

Marquage sur la porte du showroom

blanc
Sigle 
Typographie : Oswald Medium
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2.4  Marquage véhicule

CONSTRUCTION |  TERRASSE |  AMENAGEMENTS BOIS

W W W . E C O H O U S E F R A N C E . C O M

W W W . E C O H O U S E F R A N C E . C O M
04 75 52 55 04 26780 MALATAVERNE

CONSTRUCTION |  TERRASSE |  AMENAGEMENTS BOIS

W W W . E C O H O U S E F R A N C E . C O M

W W W . E C O H O U S E F R A N C E . C O M
04 75 52 55 04 26780 MALATAVERNE

Porte conducteur et passager
blanc
Logo dans sa version verticale avec baseline
Typographie site web : Oswald Medium, approche 200

Partie supérieure
Fond : PaNTONE 405C
Logo dans sa version horizontale sans baseline (PaNTONE 468C)
Typographie mot clés : Oswald Medium, approche 100 (PaNTONE 468C)

Partie inférieure
blanc
Typographie texte : Oswald Medium, approche 100
Typographie site web : Oswald Medium, approche 200
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3. Objets 3.1  T-shirt et casquette

T-shirt Gris

Front
Logo dans sa version verticale avec baseline
PaNTONE 468C

Back
Logo dans sa version verticale sans baseline
PaNTONE 468C
Mots clés : Oswald Medium, approche 100
Site web : Oswald medium approche 200

Casquette grise
Logo dans sa version verticale avec baseline
PaNTONE 468C
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3.2  Stylo, clé USB, mug, tampon

Stylo
blanc
Logo dans sa version horizontale avec baseline
Site web : Oswald medium approche 200

Clé USB
PaNTONE 405C
Logo dans sa version 
horizontale avec baseline
Site web : Oswald 
medium approche 200

Tampon
noir
Logo dans sa version verticale sans baseline
Texte : Roboto

Mug
PaNTONE 405C
Logo dans sa version verticale avec baseline
Site web : Oswald medium approche 200
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4. web 4.1  Réseaux sociaux
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Les photos de profil sont systématiquement le sigle seul en ivoire (PaNTONE 468C) sur un 
fond gris beige (PaNTONE 405C).

Le sigle apparait en bas à droite de toutes les photos publiées. La plupart du temps en 
blanc, sauf en cas d’illisibilité (voir page 8-9)
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4.2  Site web

Le site web est très épuré avec un fond blanc, un bandeau en haut qui respecte l’identité 
visuelle, le code couleur et les typographies. Les différentes catégories sont repérables 
par des couleurs définies, qui apportent le dynamisme,la modernité et la fraîcheur au site.
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325 ch. de la roche du guide 
ZI les plaines 
26780 malataverne

+33 (0)4 75 52 55 04

info@ecohousefrance.com 

www.ecohousefrance.com
telephone adressemail fax site web

telephone adressemail fax site web

telephone adressemail fax site web

telephone adressemail fax site web


