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Travail sur l’aspect convivial, festif, «rondeur» tout en conservant une 
identité forte avec une proposition typographique dessinée très graphique 
et dynamique, identifiable immédiatement.
La petite vague qui souligne «Saint Nicolas» est un rappel visuel de la Loire, 
emblématique du village de Saint Nicolas de Bourgueil.
Séparation volontaire de l’appellation «De Bourgueil», mise en retrait pour 
valoriser «Saint Nicolas», la typographie utilisée pose le graphisme «Saint 
Nicolas» et lui donne une connotation de qualité et d’élégance.

1| Jovial, festif et féminin
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1| La signature est toujours associée au logotype, elle ne s’utilise pas seule.
2| Dans certain cas il est possible (Couverture de brochure par exemple) 

de faire varier l’espace entre le logotype et la signature. Cependant, dans 
tous les cas le logotype est toujours placé au-dessus de la signature.

3|  La taille de la signature est toujours inférieure à celle du logotype.
4| La signature est toujours centrée par rapport au logotype.
5| La taille de la signature ne peut pas dépasser 2/3 de la largeur du logotype.
6| Dans tous les cas la signature doit restée lisible (taille ou fond).

2| Logotype & Signature

Même espace, la signature est centrée par rapport 
au logotype

Espace entre la signature et le logotype, égal à la 
hauteur totale de la signature

Taille maximale de la signature, égale à 2/3 de la 
largeur totale du logotype



logotype

01|03
Ce type de «blanc» est un espace assumé qui consiste à intégrer une 
marge autour du logotype afin de le faire «respirer».
Dans tous les cas rien ne doit se superposer au logotype et à sa marge. 
L’espace indiqué par le «point vert», est l’espace minimum pour assurer la 
lisibilité et la respiration du logotype. 
Un espace supérieur n’en sera que bénéfique, il augmentera la visibilité et 
la clarté du logotype et de la signature, le cas échéant.

3| Logotype & Blanc tournant

≤ 20 mm > 20 mm

Repère :Tous les espaces «•» ont la même taille.
Espace minimum devant être respecté autour du 

logotype. Cet espace peut être supérieur. 
Afin de rester impactant et lisible, une version contractée du logotype 
sous forme de sceau a été élaboré.
La taille minimum de 20 millimètres de hauteur est la limite d’utilisation 
du logotype sous sa forme normale. Sous cette taille, il est impératif 
d’utiliser le sceau dans le but de garder une lecture et une reconnaissance 
optimales de l’identité de Saint Nicolas de Bourgueil.

4| Passage du logotype au sceau •= 20 mm
Taille minimum devant être respectée pour l’utilisation 

du logotype sous sa forme «typographique». En 
dessous de cette taille, se servir du sceau.
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Le rouge (P186C) est la couleur dominante qui va accentuer l’identité visuelle 
de Saint Nicolas de Bourgueil.
On utilisera le gris (P COOL GRAY 11C) pour le texte courant dans un 
document, plutôt que le noir.
Naturellement le blanc aura un rôle prédominant pour mettre en valeur ces 
deux couleurs : rouge (P186C) & gris (P COOL GRAY 11C).

1| Un accent : Le rouge (P186C)

La couleur

PANTONE 186 C
Pantone 186C

C12 M100 J82 N3
Pantone Cool Gray 11C

C63 M51 J46 N40
Pantone Cool Gray 11C 50%

C31 M25 J23 N20

P 186C | C12 M100 J82 N3

NOIR | N100
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Bien que le logotype s’utilise dans la majorité des cas en noir ou en blanc 
en fonction de la densité du fond (image ou couleur), il est possible 
d’appliquer une couleur (unique et unie) au logotype ou au sceau. Une 
gamme indicative vous est proposée...

2| Logotype couleurs et contraste

N50% = Logo Noir
N51% = Logo Blanc

Le passage du logotype du noir au blanc 
a pour but de toujours garder un contraste 
optimal afin que la lisibilité soit maximum.

Seuil du passage du noir au blanc pour l’utilisation du logotype

NOIR ≤ 50 % NOIR > 50 %

P 410C
C47 M47 J47 N35

P 445C
C65 M48 J49 N40

P COOL GRAY 6C
C37 M28 J27 N7

P WARM GRAY 7C
C39 M37 J40 N18

P 468C
C15 M20 J40 N2

P 7488C
C58 M0 J85 N0

P 660C
C77 M47 J0 N0

P 1585C
C0 M68 J92 N0

P 7405C
C7 M17 J95 N0

P STRONG RED C
C9 M100 J45 N2

P 2975 C
C45 M0 J8 N0

P 372 C
C24 M0 J55 N0
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Alwyn

Joshico

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890

Partie intégrante de l’identité visuelle, la typographie renforce le sens 
et appuie la communication. Les polices choisies permettent à la fois 
d’apporter un côté jovial et sympathique avec la Joshico et l’aspect 
élégant et contemporain avec l’Alwyn.

1| Identité typographique

Typographie Joshico = Titre
Alwyn = Titre & Texte
Deux polices, la Joshico pour apporter le 

côté jovial sur certains titres uniquement 
et l’Alwyn pour tous les autres titres, 

sous-titres et texte courant. Utilisez les 
différentes graisses pour faire ressortir 
des éléments. L’alwyn Thin est utilisée 

pour le texte.

Alwyn Thin Alwyn Medium

Alwyn ThinOblique Alwyn MediumOblique

Alwyn Regular Alwyn Bold



éléments

04|01

Plusieurs éléments graphiques sous forme d’illustrations ont été créé 
pour renforcer le sens et l’esprit de l’identité visuelle de Saint Nicolas de 
Bourgueil. 
La carte vue du ciel est une synthèse permettant de visualiser le terroir 
concentré autour du village : Une appellation, un seul village.

1| La carte vue du ciel

graphiques
Eléments

Vignes

Vignes

Loire

Village

Forêt
Caves troglodytiques

L’élément «Carte vue du ciel» s’utilise 
toujours accompagné du logo, de la 

signature et des légendes.
Il ne peut pas être modifié, 

il faut s’en servir tel que, il peut dans 
certains cas être accompagné de la «Carte 

de France».
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La «Frise» représente une coupe du terroir «Saint Nicolas de Bourgueil», 
de la Loire à la forêt. Toujours avec l’idée de mettre en avant «un village, 
une appellation». La «Frise» et la «Carte vue du ciel», résument à elles 
seules la particularité et l’unicité de cette appellation en Loire.

2| La «Frise»

DÉCOUPE DU VILLAGE

Graviers limoneux
Les sables & graviers

Le tuffeau

L’élément «Frise» peut s’utiliser avec 
ou sans légendes. En noir ou blanc en 

fonction du fond du support (se référer au 
seuil du logotype). Il est recommandé de 

l’utiliser en entière afin de garder le sens.
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Cette petite Fiat 500 (devenue chic et anciennement populaire) dégage 
l’image du côté « vintage » sympathique. 
La petite voiture simple et sans prétention mais qui a résisté au temps 
et qui est devenue le symbole du «charme rétro» (très appréciée par les 
femmes). Ce n’est pas juste une voiture, mais un symbole, qui correspond 
parfaitement à l’image que veut transmettre Saint Nicolas de Bourgueil : 
«Chic & Populaire».
L’histoire de Saint Nicolas est une «succes story», celle de la Fiat 500 
aussi. Mêmes valeurs : simple, populaire, petit (mais grand à la fois), bonne 
humeur, copain, référence, charmant...

3| La Fiat 500, jouer sur le décalage

Comme un élément de ponctuation, 
la Fiat 500 sert de liaison, à amplifier le 

sens et à apporter la convivialité. 
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Cette dernière partie est une mise en pratique de la charte (non 
exhaustive) au travers d’exemples sur différents supports, suffisamment 
développée pour insuffler l’esprit «Saint Nicolas de Bourgueil» et 
permettre la pérennité et la cohérence des futures créations des 
documents de communication à venir :

• Carte & Entête
• Le «Concept affiche»
• Déclinaison du «Concept affiche» sur divers documents,  

autre que des affiches
• Communication minimaliste à destination des supports  

Powerpoint ou Word
• La brochure numérique A4

Cette liste est susceptible d’évoluer, à mesure de la création de nouveaux 
éléments génériques ou emblématiques de l’identité visuelle.

1| De la théorie à la pratique

Applications
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Un bloc structuré, simple, compact et efficace décliné sur tous les 
supports de papeterie. L’identification est instantanée. La Fiat 500 rouge 
apporte l’accent, le dynamisme et la jovialité propre à l’image de Saint 
Nicolas de Bourgueil. L’espace de l’entête permet d’y intégrer la «Frise», 
renforçant ainsi l’identité visuelle.

2| Carte & Entête
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déclinable
un Concept

À l’image du logotype, la communication se veut percutante, simple 
et résolument contemporaine. L’idée est d’utiliser un «Gimmick», la 
bouteille de vin, à l’image de Saint Nicolas de Bourgueil comme référent et 
symbolique du syndicat. 
Celle-ci est associée à un objet simple, populaire et du quotidien 
pour illustrer la manifestation proposée… Un tire-bouchon, pour la 
dégustation, une nappe à carreau vichy rouge et blanc pour un repas, des 
chaussures pour une ballade…
Grâce au «Gimmick» de la bouteille et au fond uni, l’identification est 
immédiate, l’affiche fait sourire sans être vulgaire, la mise en page épurée 
accentue et facilite la lisibilité et apporte une note actuelle.

3| Les affiches

Les 6 éléments de base :
1- La bouteille

2- Un objet simple pour illustrer le thème
3- Un bloc «infos»

4- Une couleur unie pour le fond
5- La police «Joshico» pour le titre

6- Le sceau & Le logo

Joshico



application

05|04

Toujours sur le même principe que les affiches le concept se décline sur 
tous types de supports , tel que kakemono, brochures...

4| Déclinaison du concept

Dans le but d’alléger le graphisme, mais aussi de garder l’essence de 
l’identité visuelle, des éléments simples et efficaces ont été mis en place 
pour pouvoir communiquer sur des documents de type Powerpoint ou 
Word.

5| Garder l’essentiel

graphisme
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Alwyn Thin
Alwyn Bold

Joshico

Les 4 éléments de base :
1- Le cartouche : Logo, titre, pagination

2- Un bloc sommaire
3- Un bloc «Entête»

4- 3 polices : Joshico & Alwyn Thin et Bold
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Everferum, sed ut untem ipic to 
quiae peribusdae re iuntio imilis 
elissi officitibus.
ut ipis et expelit lab inctota nusapero 
berferi tiatur, ut aut est et eost 
eliquiatis sam que nobit velest eaquia 
si dolupti is es assum sam, iuntur sit 
pre nessinveria voloressunto dolut a 
dolupti qui aut ratatiu sandunt, core 
vellabore rernata tiorepe rumet, quas 

nostion sequam vendis aut quunderro 
iducia qui dolore coribusae. Non es il 
ipiciis excesequia cus dolorib erspers 
perspis net ommodit, qui alia cumquo 
offictate estione nonsero quam, offic 
temquis si dolumqui rerepelectur sum 
eaquo eos dolorporum ulparciiscil 
ex eat.
Modisinci blaborepta idest, aut et 
quiatur as eaquatem faccatem.

Sous-titre

Titre
Titre

Everferum, sed ut untem ipic 
to quiae peribusdae re iuntio 
imilis elissi officitibus con 
repe omnimaximi, ut ipis et 
expelit lab inctota nusapero 
berferi tiatur, ut aut est et 
eost eliquiatis sam que nobit 
velest eaquia si dolupti is es 

assum sam, iuntur sit pre 
nessinveria voloressunto 
dolut a dolupti qui aut ratatiu 
sandunt, core vellabore 
rernata tiorepe rumet, quas 
nostion sequam vendis aut 
quunderro iducia qui dolore 
coribusae

Sous-titre
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Everferum, sed ut untem ipic to 
quiae peribusdae re iuntio imilis elissi 
officitibus con repe omnimaximi, ut 
ipis et expelit lab inctota nusapero 
berferi tiatur, ut aut est et eost 
eliquiatis sam que nobit velest eaquia 
si dolupti is es assum sam, iuntur sit 

pre nessinveria voloressunto dolut a 
dolupti qui aut ratatiu sandunt, core 
vellabore rernata tiorepe rumet, quas 
nostion sequam vendis aut quunderro 
iducia qui dolore coribusae. Non es il 
ipiciis excesequia cus dolorib erspers 
perspis net ommodit.

Sous-titre

Everferum, sed ut untem ipic to quiae peribusdae re iuntio 
imilis elissi officitibus con repe omnimaximi, ut ipis et 
expelit lab inctota nusapero berferi tiatu.

Everferum, sed ut untem ipic to quiae peribusdae re iuntio 
imilis elissi officitibus con repe omnimaximi, ut ipis et expelit 
lab inctota nusapero berferi tiatu.

Titre
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Fer de lance de l’identité visuelle, la brochure regroupe l’ensemble des 
éléments graphiques. Elle insuffle l’esprit jovial, élégant et contemporain 
propre à la nouvelle communication de Saint Nicolas de Bourgueil.

6| Pour aller plus loin : La brochure




