
GUIDELINE 
de la marque Abroad



Ce document relate la réglementation de l’utilisation du 
logotype, logo et dérivés de l’association des Ailes et des Z et 
présente son identité visuelle. Il doit être lu attentivement et 

respecté avec au mieux.



Le logo forme des ailes qui sont en mouvement. La 

première aile est en forme pleine. La seconde possède 

un dégradé en opacité réduite. Ces ailes font un lien 

direct avec le nom de l’association. 

La typographie du logo est sans sérif pour garder un 

aspect moderne. Elle permet de présenter avant tout le 

nom de l’association, ce qui est le plus important. On a 

également le nom du statut de l’entreprise.

Le logo 
et logotype



Le logo 
développé

Logo horizontal Logo vertical



Les couleurs

Nous avons choisi des couleurs simples 

et dynamiques. Le bleu représente la 

sécurité, la confiance. Se sont deux valeurs 

primordiales pour l’association. Leur but 

est de donner confiance aux jeunes.

Le jaune est quant à lui utilisé pour donner 

une dimension dynamique lié à notre 

cible : les jeunes et leurs parents. Le plus 

important dans cette association est de 

montrer non seulement que l’équipe est 

dynamique et volontaire, mais aussi qu’elle 

est efficace.
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Les monochromes



Zone 
de protection

On utilise le S du nom de l’association pour faire la zone de protection. Pour 

le logotype, on prend la taille du logo proportionnellement à la taille du 

logotype et on prend également le S du logo.



Les typographies

Mukta Mahee
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy 
Zz - é è à ç ù ê @ - ? ! % . , /# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gravity régular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz - é è à ç ù ê @ - ? ! % . , /# 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mukta Mahee est une typographie 

pour les titres h1. Elle est sans 

sérif et permet de garder des 

éléments visibles et différents de la 

typographie principale. 

Gravity est la typographie 

principale. Elle est utilisée pour le 

logo et sera également utilisée pour 

les textes et titres à partir de h2.



Les interdictions

Le logo ne doit pas être coupé, modifié, tourné, inversé.  

La couleur ne doit pas être autre que celle du guideline.



Les éléments graphiques

Les éléments graphiques sont ceux du logo. Nous 

utilisons également un élément tel qu’un pictogramme 

de stylo plume : lien avec l’école et les ailes.

Nous prenons aussi des formes géométriques tels que 

des carrés à bord rond avec une certaine inclinaison 

pour créer des zones de textes et de photos.



Identité visuelle

Carte de visite



Kakemono



Offrons à nos jeunes en difficultés, 
la force de réussir !


