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Les objectifs de cette charte sont de présenter les codes graphiques
fondamentaux de la marque Mois sans tabac et de définir  

ses principales règles d’utilisation.
Le respect de ces règles est primordial. Il permettra de parler  

d’une seule voix à l’ensemble des publics et ce, quels que soient  
le média et le support employés. C’est la garantie  

pour que la cohérence et l’identification de la marque se fasse.
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Le Logotype / Présentation

Le logotype est un objet 
graphique, sa forme et ses 

proportions sont immuables et 
ne doivent en aucun cas être 

modifiées.

L’utilisation du fichier source 
est impératif afin d’éviter toute 

déformation. Le logo et ses 
déclinaisons sont disponibles 
dans la valise «  logotypes  ».

Le logo est sur fond transparent 
car il faut absolument  

que l’ombre portée du badge 
se fonde sur n’importe quel 

type de fond.



Le Logotype / Les couleurs

RVB 255, 243, 91
CMJN ̂̂5, 1, 70, 0

RVB 255, 73, 61
CMJN 0, 80, 80, 0

2 couleurs de référence sont utilisées pour le logotype de Mois sans tabac.
Il s’agit d’un rouge et d’un jaune. Ces couleurs sont des évolutions des anciennes couleurs 

utilisées par la marque. Elles sont un peu plus fraîches, modernes et printannières.



Le Logotype / Le logotype en noir & blanc

RVB 127, 127, 127
CMJN 52, 43, 43, 8

RVB 183, 183, 183
CMJN 29, 23, 23, 0



Le Logotype / Zone de sécurité et taille minimale

Zone de sécurité Taille minimale

Pour respecter l’intégrité du logotype et du bloc-marque,  
il est impératif d’installer une zone de sécurité inviolable.  

Elle est applicable sur tous les supports et types de communication.  
Cette zone de respiration suit la grille de construction ci-contre  

et sa largeur et sa hauteur correspond au pictogramme du logo tourné à 90o.
Seul execption à la zone de sécurité : l’utilisation du logo dans la publicité.  

Par exemple le logo peut venir mordre la typo d’une affiche ou d’une bannière.

Pour assurer la bonne lisibilité du logotype,  
il ne devra pas être utilisé en dessous de 20mm de large.

20 mm



Le Logotype / Rotation

Une rotation du logo est possible puisque c’est un badge  
mais atention à ne jamais dépasser un angle de 10^o maximum 

dans chaque sens pour que le logo reste bien lisible.

10o -10o



Le Logotype / Les contre-exemples

Intégrité du logotype
En aucun cas les éléments constituants  

ne doivent être déplacés, déformés, supprimés, grossis ou rétrécis.



Règles d’écriture / Nom

Au sein du logo, le mot « mois » s’écrit en jaune,
le « sans tabac » s’écrit en blanc.

Sur un visuel, « Mois sans tabac » s’écrit en noir, 
sur fond blanc, avec un « M » majuscule



Règles d’écriture / Bloc texte

Les blocs textes répondent à des règles de mise en page spécifique symoblisées ci-dessous.
L’idée c’est que les lettres miniscules soient bien centrées en hauteur dans le cartouche blanc.

Quant aux lettres qui touchent les bords en longeur, il n’y a pas d’espace
(la première et la dernière lettre de chaque ligne sont collées au cadre blanc).



Typographies
Sur l’ensemble des supports on va utiliser les typos de la famille HILVCC^Boing.



Typographies

HILVCC+Boing-Bold HILVCC+Boing-Regular HILVCC+Boing-LightItalicHILVCC^Boing-Light

La typo HILVCC+Boing-Bold
est utilisée pour les accroches.

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzéèëùàçôî+++ ï

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÈËÙÀÇÔÎ+++ Ï

1234567890
?!.:/$&+-

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzéèëùàçôî+++ ï

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÈËÙÀÇÔÎ+++ Ï

1234567890
?!.:/$&+-

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzéèëùàçôî+++ ï

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÈËÙÀÇÔÎ+++ Ï

1234567890
?!.:/$&+-

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzéèëùàçôî^^^ ï

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÈËÙÀÇÔÎ^^^ Ï

1234567890
?!.:/$&^-

La typo HILVCC+Boing-Regular
est utilisée pour la body.

La typo HILVCC+Boing-LightItalic
est utilisée pour

« Rejoignez le mouvement sur
tabac-info-service.fr »

La typo HILVCC^Boing-Light
est utilisée pour

« L’appli, le site et le 3989 »



Couleurs 

RVB 255, 243, 91
CMJN ̂̂5, 1, 70, 0

RVB 0, 0, 0
CMJN ̂̂0, 0, 0, 100

RVB 0, 51, 255
CMJN ̂̂97, 99, 0, 0

La couleur jaune est utilisée pour former l’emplacement
dans lequel s’incrivent les informations de chaque support.

La couleur noire est utilisée pour l’écriture de tous les textes.

La couleur bleue est utilisée sur d’autres supports comme le site, 
l’emailing et l’agenda.



Application / Affiches Pharmacies et Hôpitaux



Application / Affiches Pharmacies format extrême

Dans le cas d’un format ex^trême,
comme celui-ci ( 45x300),

il faut s’assurer que les éléments
dans le rectangle jaune soient bien centrés 

par rapport à la hauteur.



Application / Affiches +Partenaires et Entreprises

Le cadre noir à côté du logo « Mois sans 
tabac » est réservé au logo des partenaires.

Exemple de placement du logo partenaire.



Application / Signatures de mail

Plus d’informations
sur tabac-info-service.fr

Plus d’informations
sur tabac-info-service.fr

Je participe,
et vous?

Je soutiens,
et vous?

Version participant

Version supporter


