
Mois sans tabac
Charte graphique

2022



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 236, 201, 64
CMJN ##10, 19, 83, 1
#ecc840

RVB 211, 91, 80
CMJN 13, 75, 65, 2
#d35b50

2 couleurs de référence sont utilisées pour le logotype de Mois sans tabac.
Il s’agit d’un rouge et d’un jaune. Le rouge est utilisé pour le fond

et le jaune pour l’écriture du mot «MOIS» ainsi que l’illustration de la main.



Le Logotype / Zone de sécurité et taille minimale

Zone de sécurité / Prints Zone de sécurité / Films Taille minimale

Pour respecter l’intégrité du logotype,
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 correspond à la grille ci-dessus.

Suite au principe d’accumulation de plusieurs stickers sur les vidéos,
la règle des zones de sécurité ne s’applique pas sur ces formats.

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

20 mm



Le Logotype / Les contre-exemples

Intégrité du logotype
En aucun cas les éléments constituants  

ne doivent être déplacés, déformés, supprimés, transformés, 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 »
avec un « M » majuscule.



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



Typographies

HILVCC+Boing-Bold HILVCC+Boing-Medium

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

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzéèëùàçôî+++ ï

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÈËÙÀÇÔÎ+++ Ï

1234567890
?!.:/$&+-

abcdefghijklmnop
qrstuvwxyzéèëùàçôî+++ ï

ABCDEFGHIJKLMNOP
QRSTUVWXYZÉÈËÙÀÇÔÎ+++ Ï

1234567890
?!.:/$&+-

La typo HILVCC+Boing-Medium
est utilisée pour la phrase

«Et inscrivez-vous sur».



Couleurs / Présentation 

RVB 255, 242, 101
CMJN ##0, 0, 70, 0
#fff165

RVB 28, 141, 127
CMJN ##80, 22, 54, 6
#1c8d7f

RVB 204, 229, 213
CMJN ##25, 0, 22, 0
#cbe5d4

RVB 205, 79, 65
CMJN ##14, 79, 73, 4
#cd4f41



Couleurs / Comibinaisons
Seules ces combinaisons sont possibles et acce#ptables.

Fond ####: turquoise foncé
Accroche : jaune

Fond ####: turquoise clair
Accroche : rouge

Fond ####: jaune 
Accroche : turquoise foncé



Couleurs / / Les contre-exemples



Application / Différents Supports



Illustrations


