Guide de style
OFF ON

Vous aussi, participez :
à la maison, à l’école ou au
travail. À vous de jouer !
Ce code typographique reprend les logos, couleurs,
polices et principes de base de la campagne.

sur fond jaune
c0 / m20 / y95 / k0

sur fond blanc

sur fond bleu
c70 / m0 / y35 / k0

LOGOS

Téléchargez l’ensemble
des logos sur OffOn.be
Ils sont classés par langue, utilisation, format et couleur :
> Logo_DE > Allemand
> Logo_FR > Français
> Logo_NL > Néerlandais
> A imprimer > en couleurs quadri (cmyk)
> ai
> original + sur fond jaune et sur fond bleu
> eps
> pdf
> Utilisation digital > en couleurs RGB
> jpg > original + sur fond jaune et sur fond bleu
> png > sur fond transparent

POLICES

Police de la campagne à destination des professionnels
Pour obtenir la licence : http://www.houseind.com/fonts/chaletbook

Chalet Book Regular
Chalet Book Italic
Chalet Book Bold
Chalet Book Bolditalic
Police de la campagne à destination du grand public

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bolditalic

COULEURS

blanc
c0 / m0 / y0 / k0
r 255 / g 255 / b 255
bleu
c70 / m0 / y35 / k0
r 49 / g 182 / b 179
jaune
c0 / m20 / y95 / k0
r 255 / g 204 / b 0

rouge
c0 / m80 / y100 / k0
r 232 / g 76 / b 5
noir
c15 / m15 / y15 / k90
r 50 / g 48 / b 47

Toute la campagne
est basée sur ces cinq
couleurs.
Utilisez le jaune, blanc
et bleu autant que vous
voulez.

Utilisez le noir et le
rouge avec modération.
Ils font vite sombre et
menaçant.

TYPOGRAPHIE ET LIENS

Dans le matériel de campagne (posters, etc.) :
OFF & nous restons ON : comme logo, image
principale ou signature dans la communication
participative.
L’url à la fin de chaque communication : OffOn.be
(2x O majuscule).
Quand on parle de la campagne, écrire
la campagne OFF ON (en majuscules pour
être cohérent avec le logo, par ex. dans les
communiqués de presse ou d’autres textes
descriptifs).
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Utilisez aussi moins d’électricité,
surtout entre 17 et 20h.
Ainsi, nous resterons ON.
Envie de participer ?
Visitez OffOn.be
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Utilisez aussi moins d’électricité,
surtout entre 17 et 20h.
Ainsi, nous resterons ON.
Envie de participer ?
Visitez OffOn.be

Ce soir,
la machine à laver
est en congé.

Kunstmaan

Fini ?
La lumière
aussi !

Kunstmaan

EXEMPLES

Retrouvez ces affiches et d’autres
prêtes à l’emploi sur OffOn.be

