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La présente charte graphique - Le Violon Enchanté a pour objectif de fixer les règles d’utilisation du logo
et des textes pour tous supports. Dans un souci de
cohérence et de constance visuelle, veillez à respecter
les indications suivantes.

Logo
Ce logo a été créé dans l’esprit de rappeler le violon et la musique

Le logo présenté sur fond blanc.

classique.

V

Les 4 - à l’extérieur du logo représentent les zones
de marges à respecter lors de l’utilisation du logo. Comme
repère, ils seront toujours de taille égale à celui du logo.

V

Police : Lovers Quarrel
de couleur
#282828 / RVB 40-40-40 / CMJN 72-63-58-73

L’illustration à gauche représente une partie du manche d’un violon : la
volute, la tête, le cheviller & les chevilles. Il rappelle également une clé de Fa.

V

Pour la partie textuelle, les écritures sont du même type que celles que l’on
peut retrouver sur d’anciennes partitions de musique classique.
La taille du logo ne pourra pas être inférieure à 100 x 33 pixels.
Il pourra être utilisé sur des fonds clairs ou foncés, mais si on souhaite
l’apposer sur des tons moyens ou à motifs il faudra y ajouter une opacité.
Exemple :

V

Le logo présenté sur fond anthracite.

V

L’écriture est de couleur très pâle lors de l’utilisation sur
fond foncé.
Police : Lovers Quarrel
de couleur
#E6E6E6 / RVB 230-230-230 / CMJN 12-8-9-0
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5

Polices
Afin d’être en adéquation avec l’esprit de l’entreprise, nous avons sélectionné pour les grands

Pour le contenu des articles, nous avons préféré opter pour une police simple et espacée.

titres une police de caractères reprenant l’idée des partitions de musique classique.

Police Tangerine

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
,;:!?./§

Police Roboto

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890
,;:!?./§

En ce qui concerne les sous-titres, pour une meilleure lisibilité, nous avons choisi une police
plus élancée et moderne.

Police Gnuolane

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvw
1234567890
,;:!?./§
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Couleurs
Les couleurs ont été choisies dans le but de retrouver l’ambiance feutrée & chaleureuse des
concerts de musique classique.

#a88e5e

#082a28

R 168
V 142
B 94

R8
V 42
B 40

C 34
M 39
J 71
N6

C 87
M 59
J 67
N 68

#232323
R 35
V 35
B 35
C 71
M 65
J 64
N 72
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LE VIOLON ENCHANTE
10 rue du la République
31000 TOULOUSE
Tél : 05 63 45 85 56
Fax : 05 63 45 72 52
Email : violonenchante@hotmail.fr
Site web : violon-enchante.fr

