CHARTE GRAPHIQUE
ET TYPOGRAPHIQUE
GUIDE D’UTILISATION
• Papeterie
• Bureautique
• Véhicules

Introduction

La nouvelle image de manosque se décline
selon 2 axes :
l’Histoire d’abord, symbolisée par la tour du
Mont d’Or, immuable, visible depuis tous les
points d’accès de la ville et veillant sur le centre
historique ;
et la modernité ensuite, le récent
développement de la ville ayant ammené
une perception différente dans l’imaginaire
collectif, symbolisé par le design épuré de la
typographie.

Les couleurs : guide d’utilisation
Quadrichromie

Pantone

RVB

Pantone 130

M.40 J100

R 246 V148 B0
f69400

Pantone 2747

C.100 M85 N13

R0 V56 B131
003883

Internet Web

Impression

Pantone 2747

Noir

50%

50%

100%

100%

Impression

Monochromie

Typographie de base

Alwyn New medium

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
a b c d e f g h i j k lmn o
pqrstuvwxyz
1234567890

Archer Bold

abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz
ab c d e f g h i j k l m n o
pqrstuvwxyz
1234567890

Typographie d’accompagnement
Impression

Bureautique

Archer Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
vwxyz
1234567890

Myriad pro Bold
abcdefghijklmno pqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Arial Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
vwxyz
1234567890

Archer Semi-Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
vwxyz
1234567890

Myriad pro Semi-Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Arial Bold ital
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ab c d e f g h i j k l m n o p q r s t u
vwxyz
1234567890

Archer Medium
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
a b cde f ghi j k lmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Myriad pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Arial Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Archer Book
abcdefghijklmno pqrstuvwxyz
abc d e f g hij k lmnopqr s t u
vw x y z
1234567890

Myriad pro light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Arial ital
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstu
vwxyz
1234567890

Le logo : positionnement marges minimum

Papeterie : tête de lettre impression 2 pantones
maximum 1/3
de la largeur totale
du format

Positionnement du logo
1,3 du bord de coupe gauche
1,5 du bord de coupe haut
Attention le bord droit du logo ne
doit pas dépasser 1/3 de la largeur
totale de la page

Format 21 x 29,7 cm
Pantone 2747
Pantone 130

Bloc adresse

Archer medium c.9 pt. int.11 pt.
Cap et bdc au fer à gauche à 1,5
du bord de coupe gauche.
Site internet :
Archer bold c8.
à 1,5 du bord de coupe bas.

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Papeterie : tête de lettre bureautique
maximum 1/3
de la largeur totale
du format

Format 21 x 29,7 cm
Noir 100%
Noir 50%

NOM prénom
ref dossier : 005198
dhjqhsdqjdsh
djqskjdssqkd

Références

Nom et prénom de la personne
Arial bold c.10 int.14
Référence dossier ou projet
Arial bold c.10 int.14
Texte : Arial regular c.10 int.14

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Bureautique modèle Tete_de_lettre_noir.ott

Carte de correspondance

Positionnement du logo
1 du bord de coupe gauche
1 du bord de coupe haut
Attention le bord droit du logo ne
doit pas dépasser 1/3 de la largeur
totale de la page

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99

Format 21 x 10 cm
Pantone 2747

www.ville-manosque.fr

Pantone 130

Format 21 x 10 cm
Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Bureautique modèle Carte_correspondance_noir.ott

Noir 100%
Noir 50%

Bloc adresse

Archer medium c.9 pt. int.11 pt.
Cap et bdc au fer à gauche à 1 du
bord de coupe gauche.
Site internet :
Archer bold c8.
à 1 du bord de coupe bas.

Papeterie : cartes de visite impression 2 pantones

Bloc typo sur 2 lignes
Prénom Nom :
Archer medium c.10 pt. int.12 pt.
Cap et bdc.
Attention le nom doit être en
bas-de-casse de manière à faire tenir
les nom plus long

Vincent Desplanques

Directeur Services Techniques

Tél : (33) 04 92 70 91 49
Fax : (33) 04 92 70 13 99
Portable : 06 79 77 46 01
vdesplanques@ville-manosque.fr

5 mm

Place de l’Hôtel de ville, 04100 Manosque
www.ville-manosque.fr

Bloc typo sur 4 lignes

Fonction :
Archer book c.8 pt. int.10 pt.
Cap et bdc.

Bernard Diguet

1er Adjoint
Sport, jeunesse, vie associative,
politique de la ville

Bloc coordonnées

Archer book c.6 pt. int.7,2 pt.
Cap et bdc aligné en pied de page.
à 5 mm du bord de coupe bas.

Fonction :
Archer book c.8 pt. int.10 pt.
Cap et bdc.
Le bloc texte est centré dans
l’espace entre le bas du logo et le
haut des coordonnées.

Tél : (33) 04 92 70 34 17
Fax : (33) 04 92 70 34 39
Portable : 06 11 23 72 57
diguet.bernard@orange.fr

Archer medium c.6,5 pt. int.7,6 pt.
Cap et bdc.

Bloc adresse

Prénom Nom :
Archer medium c.10 pt. int.12 pt.
Cap et bdc.
Attention le nom doit être en
bas-de-casse de manière à faire tenir
les nom plus long.

5 mm

Place de l’Hôtel de ville, 04100 Manosque
www.ville-manosque.fr

Hauteur carte = 85 mm
Largeur carte = 54 mm
Echelle : 1/1

Pantone 2747
C.100 M85 N13
Pantone 130
M.40 J100

Papeterie : carte de visite impression interne

Bloc typo sur 2 lignes
Prénom Nom :
Myriad pro semi bold c.10 pt. int.12 pt.
Cap et bdc.
Attention le nom doit être en
bas-de-casse de manière à faire tenir les
noms plus long.

Vincent Desplanques
Directeur Services Techniques

5 mm

Bloc typo sur 4 lignes

Fonction :
Myriad pro light c.8 pt. int.9,5 pt.
Cap et bdc.

Bernard Diguet

1er Adjoint
Sport, jeunesse, vie associative,
politique de la ville

Tél : (33) 04 92 70 91 49
Fax : (33) 04 92 70 13 99
Portable : 06 79 77 46 01
vdesplanques@ville-manosque.fr

Bloc coordonnées

Myriad pro regular c.6,5 pt. int.7,6 pt.
Cap et bdc.

Tél : (33) 04 92 70 34 17
Fax : (33) 04 92 70 34 39
Portable : 06 11 23 72 57
diguet.bernard@orange.fr

Place de l’Hôtel de ville, 04100 Manosque
www.ville-manosque.fr

Bloc adresse

Place de l’Hôtel de ville, 04100 Manosque
www.ville-manosque.fr

Myriad pro light c.6 pt. int.7,2 pt.
Cap et bdc aligné en pied de page.
à 5 mm du bord de coupe bas.

5 mm

Hauteur carte = 85 mm
Largeur carte = 54 mm
Echelle : 1/1

Prénom Nom :
Myriad pro semi bold c.10 pt. int.12 pt.
Cap et bdc.
Attention le nom doit être en
bas-de-casse de manière à faire tenir
les noms plus long.
Fonction :
Myriad pro light c.8 pt. int.9,5 pt.
Cap et bdc.
Le bloc texte est centré dans l’espace
entre le bas du logo et le haut des
coordonnées.

Pantone 2747
C.100 M85 N13
Pantone 130
M.40 J100

Enveloppes impression 2 pantones
Enveloppe A4
32,4 x 22,9 cm

Pantone 2747
Pantone 130

6 cm

Enveloppe A5
22,9 x 16,2 cm

Enveloppe Standard
22 x 11 cm
Bloc adresse

5,7 cm

Archer medium c.9 pt. int.11 pt.
Cap et bdc au fer à gauche à 1,3
du bord de coupe gauche.
Site internet :
Archer bold c.8 int.9.
à 1,5 du bord de coupe bas.

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99

4,9 cm

www.ville-manosque.fr

Blocs adresse

Archer medium c.10 pt. int.12 pt.
Cap et bdc au fer à gauche à 1,3 du bord de coupe gauche.
Site internet :
Archer bold c9 int.11. à 1,5

du bord de coupe bas.

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Enveloppes impression bureautique noir
Enveloppe A4
32,4 x 22,9 cm

Noir 100%
Noir 50%

6 cm

Enveloppe A5
22,9 x 16,2 cm

Enveloppe Standard
22 x 11 cm
Bloc adresse

5,7 cm

Archer medium c.9 pt. int.11 pt.
Cap et bdc au fer à gauche à 1,3
du bord de coupe gauche.
Site internet :
Archer bold c.8 int.9.
à 1,5 du bord de coupe bas.

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99

4,9 cm

www.ville-manosque.fr

Blocs adresse

Archer medium c.10 pt. int.12 pt.
Cap et bdc au fer à gauche à 1,3 du bord de coupe gauche.
Site internet :
Archer bold c9 int.11. à 1,5

du bord de coupe bas.

Place de l’Hôtel de Ville
BP107 - 04101 Manosque cedex
Tel : + 33 (0)4 92 70 34 00
Fax : + 33 (0)4 92 70 34 99
www.ville-manosque.fr

Signature e-mail
206 px

Nom, prénom et fonction
Bolobol BOLOBOLOBO
Directeur Services Techniques
Tél : (33) 04 92 70 00 00
Fax : (33) 04 92 70 00 00
Portable : 06 00 00 00 00
blbobolobol@ville-manosque.fr
www.ville-manosque.fr

Arial bold 12 pixel
Cap et bdc au fer à gauche à 1
de Haute Provence

Coordonnées :

Arial 12 pixel
1er interligne +1,5

site web

Arial bold 12 pixel interlignage +1,5

Couleurs

RVB
R 246 V148 B0
f69400
R0 V56 B131
003883

Internet Web

Application : habillage de voiture

Panneaux : construction de la base line

Positionnement du logo
1 du bord de coupe gauche
1 du bord de coupe haut
Attention le bord droit du logo ne
doit pas dépasser 1/3 de la largeur
totale de la page

Visuel & message

v iv re a u tr ement

Format horizontal
C.100 M85 N13
M.40 J100

Positionnement de la base line
1 du bord de coupe droit
1 du bord de coupe bas
La largeur de la base line
correspond au mot Manosque du
logo utilisé + 1 .

Panneaux : construction de la base line

Positionnement du logo
1 du bord de coupe gauche
1 du bord de coupe haut
Attention le bord droit du logo ne
doit pas dépasser 1/3 de la largeur
totale de la page

Visuel
& message

Format vertical
C.100 M85 N13
M.40 J100

Positionnement de la base line
1 du bord de coupe droit
1 du bord de coupe bas
La largeur de la base line
correspond au mot Manosque du
logo utilisé + 1 .

v iv re a u tr ement

