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LE LOGOTYPE
aspect général

Un logo au graphisme minimaliste 
et intemporel, avec une portée symbolique  

forte sur le rapport terre / ciel

⚫

IMAGE 
cimes des arbres / la terre

SYMBOLIQUE ARC  
mouvement, réseau,  

mise en lien, échos / raisonnance
 

SYMBOLIQUE LIGNE BASE 
la terre / sol, ancrage, soutien

ASPECT GÉNÉRAL 
 sobriété, simplicité et dynamisme

NOIR

BLANC

C= 94  
M= 55  
J= 64  
N= 0 

R= 15  
V= 100  
B= 100  

C= 59  
M= 23  
J= 37  
N= 0 

R= 118  
V= 164  
B= 163  

NOIR 60% 

BLANC  
60% opacité
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A2 et +  
 >  min 30 mm de large

A3 
> min 25 mm de large

A4 
> min 20 mm de large

A5  / A6 
> min 15 mm de large

30 mm

25 mm

20 mm

15 mm

LE LOGOTYPE
principe d’utilisation

Pour rester lisible, le logo ne doit pas être utilisé 
en dessous de 15 mm de largeur.

⚫
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x

x
x

x

50mm

LE LOGOTYPE
+ baseline

Le logo est modifié lorsqu’il est utilisé  
avec sa baseline.

⚫

La hauteur de la baseline (X) sert de référence  
pour les espace entre chaque élément du logo.

⚫

Pour rester lisible,  le logo avec sa baseline ne doit 
pas être utilisé en dessous de 50 mm de large.
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LE LOGOTYPE
zones de protection

Pour garantir une bonne lisibilité,  
l’espace minimum entre le logo et un autre objet 

est calculé grâce à la largeur du plus petit arc. 
 

Le calcul de cette zone de protection est valable 
pour le logo avec sa baseline

⚫
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LE LOGOTYPE
principe d’utilisation

Le logo est déclinable en deux couleurs. 
Le noir et le blanc.

⚫

On utilise le logo blanc lorsqu’il est positionné sur 
des fonds colorés ou des images

⚫

On utilise le logo noir sur des fond blanc ou des 
images de couleurs claires

⚫

Le logo en couleur ne peut jamais être utilisé  
sur de la couleur ou une image
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LE LOGOTYPE
déclinaison  couleur

En fonction de la thématique abordée,  
le logo peut s’approprier les couleurs  

de la thématique. 

⚫

C’est le seul moment où le logo peut prendre  
une autre couleur que celles définis plus haut.

⚫

Uniquement sur fond blanc
⚫

De manière uniforme



8

LE LOGOTYPE
font

Barlow

⚫
 

Cette fonte se décline en plusieurs graisses.  
Ce qui permet de décliner l’indentité sur tous les 

supports, que ce soit en web ou print.

BARLOW CONDENSED LIGHT

/  Barlow Condensed 
 
Thin  - Thin Italic
Extralight  - Extralight Italic 
Light - Light Italic 
Regular - Italic
Medium - Medium Italic
Semibold - Semibold Italic
Bold - Bold Italic
ExtraBold - ExtraBold Italic
Black - Black Italic

/  Barlow Demi-Condensed 
 
Thin  - Thin Italic
Extralight  - Extralight Italic 
Light - Light Italic 
Regular - Italic
Medium - Medium Italic
Semibold - Semibold Italic
Bold - Bold Italic
ExtraBold - ExtraBold Italic
Black - Black Italic

/  Barlow 
 
Thin  - Thin Italic
Extralight  - Extralight Italic 
Light - Light Italic 
Regular - Italic
Medium - Medium Italic
Semibold - Semibold Italic
Bold - Bold Italic
ExtraBold - ExtraBold Italic
Black - Black Italic
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SYLVIE MEEKERS 
directrice générale

s.meekers@canopea.be
 @sylvie_meekers

www.canopea.be 
+32 486 88 44 78
 

DÉCLINAISONS
Carte de visite

⚫
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Rue Nanon, 98  
5000 Namur

081 39 07 50
info@canopea.be

Dolum eosapit,  
sim aut quame volor aut et, sim natem quam, tem labo. Sunt.
Met ex esed et, tem eium quatat accusdae si corempe llignis nus ea cupit ipsum 
quis erum que et qui sed et utam qui doloremos ilias aut ape accumque rera 
provit estium dia cum qui as mossimi litius alique reritas unt untotae. Ut por 
se cus as aut ut ex eum ut harum qui ute nistissin pres quissimus ullaborro 
eariat rem fuga. Obis sunt, simod erfero idel ium et lame lam voloresti acerit ant 
essusanda nisto teces explaceptat.
Arum invellescia quatur mo velessi am fugia sequis aut velecus, unt atia vo-
lorem velias aut et ad quunt estior si de prerrorum qui apid quam que sectem 
quiatisitiis nusciat ut eiumenim con cus estemolo quoditatium esci omnis aut 
imporporem facest adit odis aut ducitatus magnis et accuscitium que pro modit 
quis aut etum aut ad esequam, qui volupit aquibus delignatque repedis ut quod 
que nos aut dendiam, excepudae. Obit quisime nam venient, adiorit, cus pos-
sim licae. Ectam, qui cumquis denducid et inis utemos rem es aligendi con pa 
consenis sunt dis enderor erorpos debis am quis moloriost qui dit laborem hili-
quiat pore cone et erum et inum etur, te corepre idit eaque sint aditas eroritat.
Nem nissecus, untis quid qui velique es ut pre apidenihic teSam nusciis el maio-
sam quas accae quis et odit, officid qui andae molessimus velesequia sumquam 
volorumet amus. Lorat quam quo tet, simus.

Dolum eosapit,  

Le 24 mai 2022

DÉCLINAISONS
papier entête

⚫
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DÉCLINAISONS
enveloppes

⚫
 

Rue Nanon, 98  
5000 Namur

081 39 07 50
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CANOPEA FÉDÉRATION
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DÉCLINAISONS
goodies

⚫
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DÉCLINAISONS
rollup

⚫
 

www.canopea.be www.canopea.be
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DÉCLINAISONS
beachflag

⚫
 


