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Destinée à tous les utilisateurs potentiels de l’image de « La Bâthie », 
cette charte décrit de façon simple et claire comment utiliser le logotype. 
Le respect de cette charte simplifiée permettra de véhiculer une image 
homogène et rationnelle de « La Bâthie » tout en fortifiant son impact visuel 
selon les supports.

LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

Charte d’utilisation
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1.1
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

l’inspiration

le logotype de « la Bâthie » 
se compose de 2 éléments indissociables : 
>  les montagnes (la Pointe de la Grande 

Journée (2 460 m) et le Château de 
Chantemerle)

>  un bloc typographique unique, 
spécialement créé pour la coopérative. 
Selon l’utilisation et en cas d’illisibilité, 
l’altitude peut-être supprimée.

Le logotype ne peut être modifié. 
Aucun des éléments qui le constituent 
ne peut être transformé, déformé ou 
déplacé (proportions, dessin, typographie, 
couleurs…).

La typographie permet d’asseoir l’identité 
propre de la ville

Les sommets dominent la partie terminale de la Tarentaise.

Château de Chantemerle, construit à la fin du XIIe siècle
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1.2
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

la ConstruCtion

Pour ne pas troubler l’impact du logotype, 
un espace est à définir. Il est déterminé 
par la distance « x » qui correspond à 
la largeur de l’interlettrage.

Pour laisser vivre le logotype, 
une longueur de « 3x » délimite une zone 
dans laquelle aucun élément graphique, 
visuel ou texte ne peut figurer.
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1.3
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

la typographie

Les typos utilisées dans le bloc marque 
et les typos utilisés pour la charte sont 
différentes pour des raisons de droits 
d’auteurs et de techniques.

Les typogaphies utilisées dans cette charte, 
sont gratuites et disponibles très facilement 
sur internet via le site de google : 
> www.google.com/webfonts

de plus, toutes ces typos sont utilisables 
sur internet sur tous les navigateurs 
actuels.

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyz
1234567890 ! @#$%^&*()

ABCDEFGHIJKLM 
NOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnopqr 
stuvwxyz
1234567890 ! @#$%^&*()

Josefin Sans Bold

 Source Sans Pro
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2.1
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

les Couleurs & les dégradés

C : 25 R : 210
#: d1e6f9

M : 0 V : 230
J : 0 B : 25

pantone : 290C
N : 0

#: 61c2ee
R : 205 C : 65

V : 45 M : 0

pantone : 2915C
B : 93 J : 0

N : 0

Couleur de la typo 
(C : 50, M : 0, J : 0, N : 0 et pantone 2905C)

C : 10 R : 232
#: e8ec76

M : 0 V : 236
J : 70 B : 118

pantone : 386C
N : 0

#: bfd857
R : 191 C : 30
V : 216 M : 0

pantone : 374C
B : 87 J : 85

N : 0

C : 35 R : 185
#: b9d478

M : 0 V : 212
J : 70 B : 120

pantone : 367C
N : 0

#: 61c2ee
R : 155 C : 50
V : 198 M : 0

pantone : 359C
B : 120 J : 70

N : 0

Couleur de la typo 
(C : 45, M : 0, J : 70, N : 0 et pantone 359C)

Les couleurs utilisées sont des dégradés 
de couleurs vives pour représenter 
la nature (forêt, neige, ciel) et la vitalité 
de la commune. La superposition des 
couleurs se fait par un effet de « produit ».

Pour les correspondances pantones 
de chaque couleur il est conseillé 
de prendre la nuance du petit carré au 
centre du dégradé.

Quadrichromie : la quadrichromie est un 
standard colorimétrique pour l’imprimerie.

rVB : elles sont utilisées en vidéo, 
pour l’affichage sur les écrans et dans 
les logiciels PAO.

ton direct : pour des travaux de sérigraphie 
ou spécifiques, il est préférable d’en faire 
une utilisation dans les couleurs Pantone 
(2 encres).

Code htMl : Les valeurs hexadécimales 
sont utilisées pour le web.

À savoir:
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2.2
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

les MonoChroMes

Ne jamais utiliser le logotype dans des couleurs différentes autre que la bichromie d’origine.

a. MonoChroMie à l’aplat 
ex: impression 1 couleur bleue

B. MonoChroMie traMée

Teinte : 30% Teinte : 50% Teinte : 80% Teinte : 100%

attention:



Mars 2013 page 7

2.3
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

les déClinaisons sur fond

a. sur fond uni
Sur fond uni on utilise la version couleur du logotype avec le nom et l’atitude 

en blanc ou noir selon la lisibilité.

B. sur fond photo
Sur une photo on peut utiliser la version couleur du logotype avec un bord blanc, 

respectant les zonnes de sécurités.

C. en réserVe BlanChe
Le logo en réserve blanche pourra être utilisé pour toutes impressions 

en une couleur ou sur des fonds denses.
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3.1
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

taille MiniMale

taille minimale
Afin de préserver la lisibilité du logotype, 
une taille minimale de reproduction est 
imposée. Cette mesure s’applique de façon 
systématique. Le logotype s’utilise à une 
taille minimale de 10 mm.

En dessous de 10 mm de hauteur, la lisibilité 
du logotype devient compliquée voire 
impossible. Néanmoins, pour des besoins 
très spécifiques, il est permis de ne garder 
que le bloc typo.
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3.2
LE LOGOTYPE DE LA BÂTHIE 

positionneMent dans le forMat

Position optimale : en haut à gauche.

Privilégier la position à gauche lorsque le logo
est placé en bas du document.

Les positions centrées sont déconseillées.

Le positionnement à droite est à utiliser
uniquement s’il n’y a pas d’autre choix.
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