
NORMANDIE,

ailleurs

c’est ici !
CHARTE GRAPHIQUE

#CetEteEnNormandie    www.normandie-tourisme.fr
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R����S � � RA��S
- �ss���	
 des photos très proches visuellement � ����, c�����, ����������
- Trouver des lignes communes a� d�� ��a��� ��� ��ac�� �� ���a��od� �v��� c��c��� ����� c�-d�����)
- Ne pas toucher à la proportion taille de l’accroche/taille du polaroïde ���� d� �a ���� à �’éc�����
- L’accroche doit être placée là où elle sera la plus lisible da�� l���a�� ��� � � 3 ������ �� f��c���� d�� v�����)
- �� ����f d� �a �a�q� !���a�d�� ��� c����� �� �a������ av�c ��� c����� d v�����
- "� �a������� a # G$%&' &' ()*+$' !.*()!&%' / ��� dé�������� �a �a���� d� c����-c�

Hurme Geometric 
Sans 1 Bold

Hurme Geometric 
Sans 1 Bold

H��� G�������c "a��
1 *���a�

Hurme Geometric 

Sans 1 SemiBold

DIN Condensed Medium

(corps 5 minimum)

DK Buntaro

A A
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DÉCLINAISONS
L’ensemble des fichiers sources est disponible ici :

https://drive.google.com/drive/folders/11sEr5scm_-wHEDzY6SQSBFs--VEE_emD?usp=sharing

Version moins large du masque polaroïde Accroche sur 2 lignes
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CONSTRUCTION DU FORMAT PAYSAGE
EXEMPLE : GABARIT A3 PAYSAGE

Largeur du marqueur = 

1/6 de la largeur de la page

Textes centrés dans la largeur de la page. En cas d’ajout d’un logo, aligner l’ensemble 

harmonieusement entre les logos de la Région et de Normandie Tourisme :

Marge haute = la hauteur du marqueur

Détail des alignements

B B B
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0ONSTRUCTION DU FORMAT PORTRAIT
EXEMPLE : GABARIT A3 PORTRAIT

Largeur du marqueur = 

1/4 de la largeur de la page

Marge haute = la hauteur du marqueur

Détail des alignements

Textes centrés dans la largeur de la page.
En cas d’ajout d’un logo, aligner l’ensemble harmonieusement

entre les logos de la Région et de Normandie Tourisme :

B B B
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DÉCLINAISON WEB
EXEMPLE : GABARIT 1200x900 pxl à adapter selon vos besoins, avec bandeau, hashtag ou pas.

Largeur du marqueur = 

1/10ème de la largeur de la page

Marge haute = 

la hauteur du marqueur


