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introduction
le domaine salyon
Le domaine Salyon est une exploitation familiale qui se
transmet depuis plusieurs générations. Son identité se
retrouve dans ses crémants, notamment dans le dernier de
la gamme, Héritage.



La qualité et l’exception des crémants participent à
l’authenticité et à la renommée du domaine. La certification
d’une culture biologique apporte d’autant plus d’importance
et de luxe, tout en restant accessible.
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la marque
signalisation
Ci-contre se trouvent un exemple de ce que pourrait
représenter le logo en extérieur.
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Versions du logo

logo héritage
Le logo créé pour Héritage existe en noir et blanc.


La bonne utilisation du logo est montrée ci-contre. Il est
important de s’assurer de sa bonne visibilité, peu importe le
type de document.



Élément principal
Logo Héritage

formats de fichier



Slogan / élément secondaire

Tous les éléments graphiques sont disponibles en fichiers .ai
.eps .pdf et leur taille peut être modifiée sans perte de
qualité.

Mono Positif

Logo en version noire sur un fond blanc

Mono Négatif

Logo en version blanche sur un fond noir
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Versions du logo

logo héritage
Il existe une version du logo sans slogan. Son utilisation est
montrée ci-contre.
Logo sans slogan

Mono Positif

Logo en version noire sur un fond blanc

Mono Négatif

Logo en version blanche sur un fond noir
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Zone de protection du logo avec slogan

zone de protection

X

Il y a un espace libre autour du logo qui ne doit pas être
empiété. Ainsi le logo est visible en toute circonstance



X
Hauteur = X

Lorsqu'il n'est pas pratique d'utiliser le logo Héritage (par
exemple : lorsque l'espace est limité ou que qu’il faut lui
appliquer une petite taille), il est préférable d’utiliser la
version du logo qui ne comporte pas le slogan. De cette
manière, le logo est optimisé pour être vu et lu correctement.

X
X

Zone de protection du logo sans slogan
X
X
Hauteur = X
X
X
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Les interdits

utilisations interdites
Un seul logo Héritage est autorisé par page. Il est
 interdit de
changer la couleur et le rapport des dimensions du logo.


- Un seul logo doit être utilisé par page.


- N'utilisez jamais de logos téléchargés sur Internet.


- N'utilisez que les logos Héritage approuvés fournis.



Ne pas mettre d’effets

Ne pas déformer le logo

Ne pas changer les couleurs

Ne pas flouter le logo

- Ne modifiez jamais le logo comme montré ci-contre.

P7

02
la marque

02 La Marque

01 Introduction

03 Papeterie

Palette de couleur

palette de couleur
Les couleurs de la marque Héritage sont Noir, Rose et Blanc.


Utilisés en combinaison, elles sont significatives de la marque
et fondamentales à l’identité.


Il est important qu'ils soient utilisés avec précaution sur les
articles de base afin qu’ils restent des éléments de marque
puissants et efficaces.

Noir

0 / 0 / 0 / 93

19 / 19 / 19

#131313

Rose

0 / 47 / 36 / 6

239 / 127 / 152

#EF7F98

Blanc

0 / 0 / 0 / 0

255 / 255 / 255

#FFFFFFF
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font family
Trois polices de caractère sont utilisées pour identifier et
présenter la marque.


Sofia Pro est destinée aux textes de labeur, elle est lisible,
moderne, et apporte une certaine douceur à la lecture.


La police de caractère pour les titres est Migra. Bien
structurée, elle balance entre modernité et tradition. Elle
traduit l’authenticité et l’identité du domaine.


Youngblood est utilisée pour des textes secondaires comme
des citations, des descriptions, des dates, etc. C’est une
police élégante qui souligne la notion de luxe.
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Font Family

Aa
Aa
Aa

Sofia Pro

Light

Majuscules
Sofia Pro

Light

Minuscules

Migra

Extralight

Majuscules

Youngblood

Lower-case

“THE LOVE OF BEAUTY IS TASTE.

THE CREATION OF BEAUTY IS ART.”
“The love of beauty is taste.

The creation of Beauty is Art.”

“THE LOVE OF BEAUTY IS TASTE.

THE CREATION OF BEAUTY IS ART.”

“The love of beauty is taste.

The creation of Beauty is Art.”
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Ensemble de typographies

typographie
Une approche équilibrée de la mise en page de la
typographie est la clé pour représenter la marque. Ceci est
un exemple de la façon dont vous pouvez utiliser les polices
de caractère de la manière la plus efficace.

40 px

40 px

découvrez

bouteille de crémant héritage

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipiscing elit a cubilia congue, cum etiam penatibus platea. Lacus
tincidunt phasellus habitant luctus semper torquent in enim mi, vitae parturient aliquam suspendisse leo
lectus senectus himenaeos, aenean pretium fermentum quis nostra mattis quisque donec. Sapien aliquet
ultricies quis id suspendisse nec cras fermentum tincidunt nisi justo dignissim est, lacus sagittis mus enim
consequat velit ornare penatibus sodales leo rhoncus.

Titre

sous-Titre

contenu

Extralight - Majuscules

Taille de caractère - 36 px

Espacement - 4%

Extralight - Majuscules

Taille de caractère - 24 px

Espacement - 4%

Light - Minuscules

Taille de caractère - 18 px

Hauteur de ligne - 147,7%
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Mise en page lettre A4

papeterie
Pour les lettres au format A4, il est important de respecter les
marges afin de s’assurer de la bonne structure de celle-ci.

60 mm
20 mm

40 mm
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la marque
papeterie
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