
CHARTE GRAPHIQUE



Signification:

Les deux cercles représentent le travail du Jugendrot et les intérêts des jeunes aux 
niveaux national et international, ainsi que la forte unité des membres.
Les deux lignes sont synonymes de �l rouge, de continuité et poursuite claire des 
objectifs de notre travail pour et avec les jeunes et nos membres.

Le lettrage à travers le cercle symbolise que nous représentons une grande unité: les 
jeunes et nos membres. Ceci est souligné par le style de police League Spartan Bold, 
synonyme de persévérance, de force, de présence et de stabilité pour les jeunes et 
nos membres.

Le ton de couleur Horizon Blue est la couleur principale du logo et représente le 
sérieux de notre travail politique mais non partisan.
Les coloris et leurs présentations comme coup de pinceau se distinguent aussi de 
ceux de nos membres, mais en même temps elles expriment la cohésion, l'égalité et 
la démocratie, valeurs que nous et nos membres défendons.



Horizon Blue
CMYK: 66-0-10-21
RGB: 56-161-189
HEXA: #38a1bd
PANTONE 16-4427 TPG

Onahau (approx.)
CMYK: 29-1-10-0
RGB: 190-225-233
HEXA: #bde1e9
PANTONE 7457 CP

Couleurs primaires:

CMYK: 0-0-0-85
RGB: 74-74-73
HEXA: #4a4a49
PANTONE 19-0508 TPG

CMYK: 0-0-0-47
RGB: 164-163-163
HEXA: #a4a3a3
PANTONE 14-5002 TCX

Couleurs secondaires:



L'impression offset (PANTONE)
L’impression en quadrichromie (CMJN)
Les applications à l'écran (RGB et HEX)
Pour les documents imprimés par des professionnels, 
utilisez les codes couleur PANTONE ou CMJN

Couleurs d‘accentuation:

CMYK: 66-0-10-59
RGB: 33-103-121
HEXA: #216779
PANTONE 315 U

CMYK: 69-39-100-0
RGB: 102-130-50
HEXA: #668232
PANTONE 3508 CP

CMYK: 19-90-11-1
RGB: 201-52-128
HEXA: #c93480
PANTONE P 80-7 C

CMYK: 15-39-94-4
RGB: 214-157-31
HEXA: #d69d1f
PANTONE 20-0047 TPM



TYPOGRAPHIE

Typographie

> League Spartan Bold

TYPOGRAPHIE

Typographie

> Arial Regular

Typographie utilisée:



Utilisation du logo Jugendrot:

Ne pas altérer sa visibilité.
Pour un fond unie utiliser une des couleurs d‘accentuation.

Il faut toujours garantir l‘espace minimum libre autour  du logo qui:
 - correspond à la hauteur x de la lettre J du logo Jugendrot
 - est différent selon le support utilisé
   (la taille du logo Jugendrot varie selon la taille du support utilisé) 


