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LE LOGOTYPE
Le Studio est la webradio du campus de Laval. Afin de réaliser sa charte graphique, des
ques�ons sur ce qu'elle devait transme�re se sont posées. Qu'a�endons-nous d'une
webradio, tenue par des jeunes, que nous pouvons écouter après une journée de cours ?
Les valeurs que j'ai choisi de retenir sont donc les suivantes : - la fraîcheur d'une nouvelle
webradio, - la convivialité d'une webradio créée par des jeunes, pour les jeunes et -
l'amusement d'une webradio animée par des étudiants.

Le mot "Studio" a été mis en avant grâce à sa place centrale dans le logo. La hiérarchie place
ainsi son déterminant en seconde place et la phrase "La webradio du campus de Laval" en
troisième place.

Le Studio étant un mélage de fraîcheur, de convivialité et d'amusement, il est entouré
équitablement des trois couleurs qui les définissent : le bleu, le jaune et le rose. Pour
chacune d'entre elles, j'ai choisi la teinte la plus vive afin de rappeler ce côté jeune et
nouveau.

La fraîcheur est
représentée par le bleu

La convivialité est
représentée par le
jaune

L'amusement est
représenté par le rose

La typographie principale a été voulue
simple afin d'être facile à lire tout en
ayant une par�e fantaisiste avec un effet
texte en 3D. De plus, afin d'aller avec
l'ensemble arrondi du logo, la
typographie con�ent des angles arrondis.

La typographie
secondaire a été choisie
arrondie afin de formé
un ensemble cohérent
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Le logotype au trait

Le logotype en couleurs

RVB : 237, 17, 96
CMJN : 0, 100, 44, 0
#ED1160

RVB : 0, 134, 204
CMJN : 100, 33, 0, 0
#0086CC

RVB : 255, 202, 5
CMJN : 0, 21, 100, 0
#FFCA05

RVB : 173, 176, 178
CMJN : 3, 1, 0, 30
#ADB0B2

RVB : 61, 60, 61
CMJN : 0, 2, 0, 76
#3D3C3D

RVB : 122, 124, 124
CMJN : 4, 2, 0, 50
#7A7C7F

RVB : 0, 0, 0
CMJN : 0, 0, 0, 0
#000000

RVB : 255, 255, 255
CMJN : 100, 100, 100, 100
#FFFFFF

Le logotype en nuances de gris
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LES TYPOGRAPHIES

Typographie principale

Borg

Typographie secondaire

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Regular

Calibri
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Bold

Ce�e typographie est u�lisée seulement pour le
nom de la webradio ou son ini�ale présentes sur
le logotype

Ce�e typographie est u�lisée sur le logo pour la
phrase d'accompagnement. Elle est aussi u�lisée
pourapporterplusd'informa�onssurlesbannières
des réseaux sociaux, sur les affiches ou encore sur
les cartes de visite
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EXEMPLES D'UTILISATION

Carte de visite Lettre à en-tete
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OBJETS DÉRIVÉS

Mug

T-shirt

Casque�e

5

Cesobjetsdérivéspeuventêtreu�liséspar lesmembresde lawebradioetvendusàdesfinspublicitaires.



LES INTERDITS

Interdic�on de changer une ou
plusieurs polices du logo

Interdic�on de changer les
dimensions du logo

Interdic�on de me�re le logo sur la couleurs d'un des cercles inférieurs
#0086CC, #FFCA05 ou #ED1160

Interdic�on de changer/supprimer
du texte ou changer sa taille

Interdic�on de changer une ou
plusieurs couleurs du logo

LA MEILLEURE
WEBRADIO
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