
CHARTE 
GRAPHIQUE
2021

SOMMAIRE 

Le logotype : les normes d’usage 
Taille minimale 
Zone de protection 
Couleurs du logotype
Usages sur fonds
Positionnement
Bloc marque partenariat

Le logotype : les interdits

P.02
P.02
P.02
P.03
P.03
P.04

P.05



2

Logotype
Taille minimale
Cette taille minimale doit impérative-
ment être respectée pour préserver 
la visibilité et la lisibilité du logotype.
Il ne doit pas être utilisé à une taille 
inférieure à 15 mm.

Zone de protection
La zone de protection définit un 
espace autour du logotype dans 
lequel aucun élément graphique 
(texte, filet, image) ne doit apparaître. 
Elle se définit par rapport à la hauteur 
du r.

Couleurs du logotype
Le logotype existe en Pantone, 
en quadrichromie et en réserve.

15 mm 

RAL 6019
PANTONE 2253C
R188 V220 B188
C30 M0 J35 N0

RAL 6026
PANTONE 562C
R15 V105 B95

C85 M35 J60 N25

Zone de protection

Couleurs du logotype

Taille minimale



3

Logotype
Usages sur fonds
Le logotype peut être placé sur des 
fonds colorés et photographiques. Les 
seuls impératifs sont de choisir la ver-
sion du logotype (couleur ou réserve) 
la plus adaptée pour sa lisibilité et de 
respecter la zone de protection, en 
privilégiant des fonds peu perturbés.

Le logo est blanc sur fond vert foncé 
et vert foncé sur fond blanc ou vert 
clair.

Positionnement
En cas de co-marquage, les deux 
logos sont placés en bas à droite.  

Eco-mobilier accompagne les producteurs du secteur 
de l’ameublement dans la mise en place des nouvelles 
dispositions de la loi AGEC. 

Nos webinaires tous les vendredis de 09h30 à 10h30 :
 Grands enjeux et calendrier de la loi 
 Invendus
 Marketplace et identifiant unique
 Reprise des produits
 Signalétique de tri

 Loi Anti Gaspillage  
 pour une Économie Circulaire 

 Êtes-vous prêts ? 

Découvrez l’actualité réglementaire et inscrivez-vous à nos webinaires gratuits  
sur espace-services.eco-mobilier.fr 
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Usages sur fond blanc

Usages sur fonds

Positionnement
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Logotype
Bloc marque partenariat
Ce bloc marque apparaît en bas 
à droite des supports. Votre logo 
en premier, puis la mention « Avec » 
et le logo Eco-mobilier en dessous. 

Positionnement
Le bloc marque est toujours placé en 
bas à droite.

Votre magasin
facilite
le recyclage
de vos meubles !

Votre magasin s’associe avec 
un point de collecte Eco-mobilier 
pour garantir le recyclage de 
vos objets de la maison.

Adresse de votre
point de collecte 

Votre
 logo 

ici
avec

Donner ou 
recycler 
c’est 

ici

Votre
 logo 

ici
avec

ici

Votre
 logo 

ici
avec

Pour connaître
les conditions
de reprise,
parlez-en avec
votre vendeur.

S'il est en bon état 
vous pouvez également 
le confier à une association.

Votre 
magasin
reprend 
vos meubles 
usagés lors 
de l’achat 
d’un neuf.

Votre
 logo 

ici
avec

ici
Votre
 logo 

ici
avec

Votre
logo
ici
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Logotype
Interdits
Le logotype doit être reproduit sans 
aucune altération. Son dessin, sa typo-
graphie et ses couleurs ne peuvent 
être modifiés.

1. Toute déformation est interdite.
2. Aucun changement de couleur 
n’est autorisé en dehors des versions 
fournies.
3. La zone de protection autour du 
logotype doit impérativement être 
respectée pour préserver sa lisibilité.
4. La typographie du nom ne peut pas 
être modifiée.
5. Ne pas incliner le logotype.
6. La version en contour ne doit pas 
être utilisée.
7. La version du logotype vert clair sur 
fond blanc est interdite.

1.

4.

7.

5. 6.

2. 3.

Vel il eium essinum rate niam quo dolenihicae 
et el expla nobissimin nihicatum quosa plia 
solesci piderib usapelectium rerferchil imos re 
voloratus alibus doluptaque sundiossed et lab 
issi blabore peliquunt quiatem qui ratur, culli-
catquid eum nobit, core denitatioris dis

éco-mobilier
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Besoin d’aide ?

Appelez-nous au 0811 69 68 70 
(Service 0,05€/appel + prix d’un appel local)

Écrivez-nous à
contact@eco-mobilier.fr

Téléchargez les logos sur :

eco-mobilier.fr ou
espace-services.eco-mobilier.fr

Suivez nos actualités sur
notre site web et nos réseaux sociaux

eco-mobilier.fr

mailto:contact%40eco-mobilier.fr?subject=
https://www.eco-mobilier.fr/
https://espace-services.eco-mobilier.fr/
https://www.eco-mobilier.fr/
https://twitter.com/Eco_mobilier?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Environmental-Service/Eco-mobilier-292944897807583/
https://www.youtube.com/user/Ecomobilier
https://fr.linkedin.com/company/eco-mobilier

