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Le logo est constitué de 2 éléments :
- 1 symbole ;
- “CARNE” : typographie moderne  
et puissante pour affirmer la stature  
de CARNE.

Le tout dans un bloc de couleur bleu  
foncé permettant une lisibilité facile  
et une reconnaissance immédiate.

Version “Négative” 
pour utilisation sur fond 
“Carne Dark Blue”.

TAILLE MINIMUM  
D’UTILISATION :
8 mm de large

AUCUN ÉLÉMENT GRAPHIQUE NE DOIT 
APPARAÎTRE DANS LA ZONE DU LOGO
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LE LOGO
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APPLICATION SUR UN FOND
Le logo CARNE est applicable sur tout types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa lisibilité. Ces fonds peuvent être une couleur d’accompagnement 
ou encore la zone neutre d’une photo (ciel, mur, table, sol…).
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LES INTERDITS
Par souci de cohérence, le logo CARNE est soumis à  
des règles strictes qui devront s’appliquer sur tous les supports  
de communication.

> Le logo ne peut pas être déformé.
> La typographie ne pas être modifiée.
> La couleur ne peut pas être modifiée.
> Le logo doit rester parfaitement lisible.

CARNE

LE LOGO
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LES ÉLÉMENTS

LA TYPOGRAPHIE PRINCIPALE
La typographie principale est l’Helvetica et doit être utilisée sur 
toute la communication de CARNE, pour les affiches,  
les couvertures, les gros titres...
L’utilisation de cet univers typographique est essentielle à la cohérence 
graphique de tous les supports de communication.

Helvetica Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Helvetica Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

LES COULEURS
L’univers colorimétrique de CARNE est constitué de 3 couleurs.

Carne Dark Blue

C100 M84 Y31 K17
R26 G61 B108
HEX: #1a3d6c

Carne Light Blue

C71 M22 Y8 K0
R58 G159 B203
HEX: #3a9fcb

Carne Grey

C0 M0 Y0 K70
R109 G110 B112
HEX: #6d6e70



UTILISATION
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CARTE DE VISITE

CARTE DE CORRESPONDANCE

Size: 55mm x 85mm (design has 5mm bleed-zones)
Paper: matte paper with a weight of at least 450 g/m2

Finishes:
> UV glossy filter spot for the logo on both sides (separate file attached)
> Colored edge, using the Carne Light Blue color (our advice)
> Letterpress effect on the line between function & contact details (our advice)

Size: 210mm x 99mm (design has 5mm bleed-zones)
Paper: matte paper with a weight of at least 300 g/m2

Recto Verso

LA BUREAUTIQUE



11

GABARIT POWERPOINT
Le logo est toujours placé en haut à gauche sur la première page.
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PUBLICITÉ

Comme pour l’ensemble des documents, le logo est toujours placé  
en haut à gauche de la page.

CARTE DE VŒUX

ÉDITION ET WEB

STANDARDS DE PRODUCTION
Mise en page : Adobe Indesign
Images :  Print > 300 dpi, CMJN 

Web > 72 dpi, RVB
Textes : Format Microsoft Word
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ICONOGRAPHIE
Le choix des images fait partie de la stratégie qui accompagne l’identité 
visuelle. Dès lors, les photos choisies sur les différents supports de 
communication doivent correspondre aux idées directrices de CARNE.
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ÉDITION ET WEB

SITE WEB

BANNER LINKEDIN
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ROLL UP
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PARTAGE
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© Copyright Carne Group 2017. All rights reserved. 

No part of this guide may be reproduced in any form or by any 
means without written permission from Carne.

Thank you!


