LE LOGO
Le logo original ne doit pas être modifié.
Son utilisation ne peut se faire que dans le
cadre de la communication de Budo Spirit.
Deux versions sont possibles, avec ou sans
slogan.
Il s’utilise sur un cartouche blanc (zone de respiration minimum décrite ci-contre) et ne peut
être accolé à d’autres éléments graphiques.
Il s’utilise également en réserve dans certains

cas décris par la suite et en noir monochrome,
mais jamais dans d’autres couleurs.
Cette charte graphique est livrée avec de
nombreux fichiers vectoriels en prévision des
tailles d’utilisation. Ne construisez pas le logo
vous-même.
Le symbole pourra être utilisé seul dans sa
couleur rouge (032C) à partir de septembre 2015.
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1. Zone de respiration
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2. LES TAILLES

3. LES COULEURS

Le logo est disponible en deux tailles. L’une utilisable aux formats supérieurs à 26 mm, l’autre pour
un format variable entre 25 et 15 mm. Il n’y a pas de slogan lorsqu’on utilise le logo en petite taille.

Cinq couleurs de base constituent l’univers Budo Spirit: l’association du rouge, noir et blanc. à
laquelle s’ajoutent trois couleurs qui définissent l’environnement propre à Budo Spirit, comme
l’équipement, les décorations et la diététique

grandes TAILLES supérieures ou égales à 26 millimètres
Noir
Quadrichromie : Noir 100.
RVB : Rouge 0, Vert 0, Bleu 0.

Pantone 032 C
Quadrichromie : Magenta 95, Jaune 94.
RVB : Rouge 255.

Pantone 165 C
Quadrichromie : Magenta 59, Jaune 96.
RVB : Rouge 239, Vert 130, Bleu 20.

matériel

petites TAILLES inférieures ou égales à 25 millimètres

Pantone 7511 C
Quadrichromie : Magenta 45, Jaune 100, Noir 25.
RVB : Rouge 198, Vert 129.

décorations

inférieur ou égal à 25 mm

Pantone 361 C
Quadrichromie : Cyan 69, Jaune 100.
RVB : Rouge 91, Vert 172, Bleu 38.

diététique
supérieur ou égal à 15 mm

4. LE monochrome

5. EN RéSERVE

Le logo monochrome est disponible en deux tailles. L’une utilisable aux formats supérieurs à
26 mm, l’autre pour un format variable entre 25 et 15 mm. Il n’y a pas de slogan lorsqu’on utilise le
logo en petite taille. Ce logo est réservé pour des impressions monochromes ou bichromes
lorsque la couleur d’accompagnement est différente des couleurs de base définies précédemment.

Le logo en réserve est disponible en deux tailles. L’une utilisable aux formats supérieurs à 26 mm,
l’autre pour un format variable entre 25 et 15 mm. Il n’y a pas de slogan lorsqu’on utilise le logo en
petite taille. Ce logo est réservé pour des impressions monochromes comme l’étiquetage ou la signalétique directionnelle.

grandes TAILLES

grandes TAILLES

petites TAILLES

petites TAILLES

inférieur ou égal à 25 mm

inférieur ou égal à 25 mm

supérieur ou égal à 15 mm

supérieur ou égal à 15 mm

6. LES interdits
1. La marque demeure en couleur noire. 2 &
3. le symbole ne peut changer de couleurs
(hormis les couleurs de départements). 4. La
zone de respiration demeure blanche sauf
dans certains cas particuliers de communication par l’objet présentés plus loin. 5. Le
symbole ne peut être modifié (filet noir manquant)

6 & 7. Le logo ne peut être en réserve sur un
visuel en niveau de gris ou en quadrichromie.
8, 9 & 10. Il ne peut en aucun cas être modifié
ou reconstruit.
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7. LES MISES EN PAGE ET LE PLACEMENT
A4 (210 mm x 297 mm)

A5 (148 mm x 210 mm)

Le visuel occupe les 4/5 de la hauteur de la page. Le logo centré sur la largeur occupe le
cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un quart de blanc tournant dans un pied de
page toujours blanc.

Le visuel occupe les 4/5 de la hauteur de la page. Le logo centré sur la largeur occupe le
cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un huitième de blanc tournant dans un pied de
page toujours blanc.

7. LES MISES EN PAGE ET LE PLACEMENT (suite)
(110 mm x 210 mm)

(110 mm x 210 mm) petits visuels

Le visuel occupe les 4/5 de la hauteur de la page. Le logo centré sur la largeur occupe le
cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un quart de blanc tournant dans un pied de
page toujours blanc.

Si le visuel ne peut être traité sur les 4/5 de la hauteur ou la totalité de la largeur, il doit s’inscrire
dans une grille de mise en page sur un fond similaire en couleur à celle du symbole.
De la même manière, plusieurs visuels peuvent être insérés en respectant cette grille.
Le logo centré sur la largeur occupe le cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un quart
de blanc tournant dans un pied de page toujours blanc.

CHARTE
GRAPHIQUE

7. LES MISES EN PAGE ET LE PLACEMENT (suite)
(110 mm x 210 mm) petits visuels

(110 mm x 210 mm) petits visuels

Si le visuel ne peut être traité sur les 4/5 de la hauteur ou la totalité de la largeur, il doit s’inscrire
dans une grille de mise en page sur un fond similaire en couleur à celle du symbole.
De la même manière, plusieurs visuels peuvent être insérés en respectant cette grille.
Le logo centré sur la largeur occupe le cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un quart
de blanc tournant dans un pied de page toujours blanc.

Si le visuel ne peut être traité sur les 4/5 de la hauteur ou la totalité de la largeur, il doit s’inscrire
dans une grille de mise en page sur un fond similaire en couleur à celle du symbole.
De la même manière, plusieurs visuels peuvent être insérés en respectant cette grille.
Le logo centré sur la largeur occupe le cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un quart
de blanc tournant dans un pied de page toujours blanc.

MATÉRIEL•
ÉQUIPEMENTS

DÉCORATIONS

7. LES MISES EN PAGE ET LE PLACEMENT (suite)

6. LA TYPOGRAPHIE

(110 mm x 210 mm) petits visuels

TITRAGE

Si le visuel ne peut être traité sur les 4/5 de la hauteur ou la totalité de la largeur, il doit s’inscrire
dans une grille de mise en page sur un fond similaire en couleur à celle du symbole.
De la même manière, plusieurs visuels peuvent être insérés en respectant cette grille.
Le logo centré sur la largeur occupe le cinquième inférieur de la page et s’inscrit au sein d’un quart
de blanc tournant dans un pied de page toujours blanc.

KILOGRAM

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

NEUTRA DISPLAY TITLING

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

HELVETICA NEUE
LT PRO 25 ULTLT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

TEXTE
NEUTRA TEXT LIGHT SC

DIÉTÉTIQUE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

HELVETICANEUE
LT PRO 55 ROMAN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

HELVETICANEUE
LT PRO 95 BLK

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

DIDOLIVE

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

L’objet
La communication par l’objet de Budo Spirit ayant pour base un fond en pantone 032C, le logo
a été adapté uniquement pour ce type de communication.

des objets EN 032 c avec un logo adapté

signalétique

KIMONOS

Des exemples de signalétique sur le lieu de vente ou d’étiquetage utilisant le logo monochrome
en réserve.

Exemples de signalétique

PROTECTIONS

