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1. introduction
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iNtroDuction

La nouvelle charte graphique de la Confrérie 
Folklorique des Blancs Moussis a pour objec-
tif de donner une nouvelle identité graphique 
à cette ASBL où le folklore est le maître mot. 
L’objectif est de permettre à la Confrérie d’être 
identifiée rapidement et facilement du grand  
public. 
Ce projet a permis d’adopter un nouveau 
logo qui se veut simple, moderne et épuré. 
L’ancrage local ainsi qu’une identification au 
folklore belge ont été pris en compte lors de 
la réalisation du nouveau logo. 
Ces différents aspects ont pour objectif d’ai-
der la Confrérie a avoir une image cohérente.

CHARTE GRAPHIQUE 
DISPONIBLE EN LIGNE

https://drive.google.com/file/d/1sX9Yo1uNWIwb20DzA22q1EchaK9uARV4/view?usp=sharing
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2. logotype



-6-

CoNStruction

Un logo explicite qui évoque le Blanc  
Moussi grâce à son nez rouge qui le caractérise.  
Les confettis sont également présents grâce 
à une typographie arrondie et deux cercles 
colorés. 
La couleur rouge a été choisie pour la couleur 
du nez, le jaune et le bleu étant les couleurs 
de la ville de Stavelot.

coNfettis aux couleurS De la 
ville De Stavelot

le Nez Du blanc mouSsi
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VariaNte

Cette version du logo renforce le côté  
intriguant du personnage BM.



-8-

VariaNte SUr FoND FoNcÉ
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Le logo peut être décliné avec les baselines suivantes:

aUtres VariaNteS SUr FoND Clair
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Le logo peut être décliné avec les baselines suivantes:

aUtres VariaNteS SUr FoND FoNcÉ
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La version suivante du logo peut être utilisée si la mise 
en forme sur la largeur est préférable.

utIlisaTioN dU logo SUr la larGeUr
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La version monochrome en blanc est 
préférable à utiliser sur les photos 

ou sur les fonds surchargés

utIlisaTioN SUr PhoTo
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Le logo peut être disposé librement en respectant la 
zone de protection. L’espace minimum est représenté 
par la hauteur de la lettre «b».

ZoNe de ProTectioN
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Une modification d’une 
couleur d’une des par-
ties du logotype.

Un filet ou contour au-
tour du logotype.

Un changement d’em-
placement des élé-
ments du logotype.

Une déformation du 
logotype.

Une modification de la 
typographie

blanc
moussi

leS iNterDITS
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3. couleurS
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Le logo est composé du rouge, rappel au nez du BM, le 
jaune et bleu, couleurs de la ville de Stavelot et d’un gris 
soutenu pour la typographie du logo.

ChoiX deS CouleUrS

COULEURS PRIMAIRES

PANTONE P 52-7

#e83f40

PANTONE P 118-5

#51c1e1

PANTONE P 7-8

#ffd002

PANTONE 179-15

# 474647

C 0 
M 86 
J 71 
N 0

C 63 
M 0 
J 10 
N 0

C 0 
M 18 
J 93 
N 0

C 64 
M 55 
J 51 
N 52

R 232 
V 63 
B 64

R 81 
V 193 
B 225

R 255 
V 208 

B 0

R 71 
V 70 
B 71
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4. identité viSuelle
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motifS

Nez

MotiFs et ÉlÉMeNTS ViSuelS 

Comme sur les différentes pages 
de cette charte graphique, un 
motif a été appliqué en arrière 

plan. 

Ce motif est composé des lettres 
du logo «blanc moussi».

Cet élément visuel permet 
d’identifier personnage Blanc 
Moussi. Il peut être utlisé pour 

donner du contraste. 

Il peut également être utlisé pour 
intégrer une photo.

Divers éléments peuvent être intégrés afin de dynamiser le design.
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Egalement un 
élément qui 

apportera du 
contraste dans 

le design.

Ce rond jaune peut être 
utilisé derrière un titre.

Attention de garder les 
proportions comme ici.

" b "

coNfetti
titre
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Les flèches suivantes 
peuvent être utlisées  
afin de renforcer et  

dynamiser la  
communication.

flèches
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5. typographie
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abcDeFghijklmnopqrSTUVwxyZ  

0123456789

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
Cera Pro - Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
Cera Pro - Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789 
Cera Pro - Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
Cera Pro - Light

bakso sapi - reGUlar

 
Cette typographie plus fun permet d’accentuer le côté  
« décalé » et « pas trop sérieux » du personnage Blanc Moussi.
Elle sera utilisée uniquement pour des titres ou des mots-clé 
(pas de textes longs).

typoGrapHie de baSe typoGrapHie Pour leS titres
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6. supportS
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Papeterie
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texTileS
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SUpport de CommuNIcatIon
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WeB & digital
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CVISUELS
ROUTE DU TOMBEU, 9 - 4960 MALMEDY
0473/50.95.99
CHRISTOPHE@CVISUELS.BE


