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Les couleurs en CMJN

Vert : C. 33 M. 0 J. 99 N. 0 

Brun : C. 60 M. 90 J. 100 N. 0 

Vert de l'ombre de la gélule : C. 49 M. 0 J. 100 N. 0 

Brun de l'ombre de la gélule : C. 60 M. 90 J. 100 N. 35 



Les couleurs en références Pantone

Vert : Pantone 382 C (sur couché brillant)
 Pantone 382 U (sur papier mat) 

Brun : Pantone 1815 C (sur couché brillant)
   Pantone 1815 U (sur papier mat)

Vert de l'ombre de la gélule : Pantone 376 C (sur couché brillant)
             Pantone 376 U (sur papier mat)

Brun de l'ombre de la gélule : Pantone 1817 C (sur couché brillant)
      Pantone 1817 U (sur papier mat)



Le logotype en valeur de gris

Le logo ACAME pourra être utilisé
dans sa version en valeur de gris
selon les besoins et nécessités.

- Gris foncé de la gélule (partie inférieure),
du nom et de l'ellipse :
Noir 80 %

- Ombre noire inférieure de la gélule : 
Noir 100 %  

- Gris clair de la gélule (partie supérieure) :
Noir 20 %

- Ombre grise supérieure de la gélule : 
Noir 25 %
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Le logotype au trait

Le logo ACAME pourra être utilisé
dans sa version au trait pour des supports
de bureautiques (ex. : note interne, fax, ...)
et pour les différents marquages.
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Le logotype sur fond

Le logo ACAME pourra être utilisé
tel quel si il s'agit d'un fond clair.
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Le logo ACAME devra être utilisé
sur un rectangle blanc lorsqu'il s'agit
de couleurs foncées. Ce rectangle devra
respecter l'espace de respiration du logo
(voir : Respiration du logo). 
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Taille et respiration du logotype

La taille du rectangle encadrant la totalité du logo
ne peut être inférieur à 17 mm de largeur
(et proportionelement 7,9 mm de hauteur).

La taille du rectangle encadrant la totalité du logo
ne peut être inférieur à 17 mm de largeur
(et proportionelement 7,9 mm de hauteur).

Ce rectangle encadrant le logo aura besoin
d'une zone de vide minimum
correspondant à 1/8 de sa largeur.
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