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Les polices de caractères utilisées pour le logo ne sont pas reprises
dans les documents et autres éléments de communication de LCB. 

Voir les typographies autorisées P.6



Logotype
Conditions d’utilisation

Cette charte contient toutes les informations dont vous aurez besoin pour faire réaliser 
les documents et les objets utilisant le logotype Le Commerce du Bois (logo LCB).

Elle a pour objectif de montrer une image cohérente et homogène de l’association 
Le Commerce du Bois quels que soient les supports utilisés.

Le symbole, avec la typographie du nom forment le logotype.
Ces éléments sont indissociables et indéformables. 
Seuls les logos fournis peuvent être utilisés (formats ai, eps, svg, png et jpg)
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Le logotype a pour rôle de permettre une reconnaissance immédiate de la marque par le lecteur.
Son utilisation doit répondre à certaines règles précises, assurant ainsi la régularité de la forme, des 
couleurs et de l’intégration sur différents types de documents.

> Zone de protection absolue

Le logo LCB doit toujours avoir autour de lui une surface minimum libre de tout signe, symbole, autre 
logotype, texte ou image.

Règle : Largeur x 1,2 et Hauteur x 1,2, en arrondissant au centimètre le plus proche.
Les logotypes LCB fournis avec un fond blanc comprennent cette surface minimum.

Exemple:

Pour des raisons 
de lisibilité, le logo 
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utilisé en dessous 
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AVERTISSEMENT !

Toute utilisation du logotype Le Commerce du Bois devra être soumise pour validation par nos services.

Le Commerce du Bois
6 avenue de Saint-Mandé - 75012 PARIS

Tél. +33 (0)1 44 75 58 58 – Fax +33 (0)1 44 75 54 00
Email : lecommercedubois@orange.fr – Site internet : www.lecommercedubois.fr

Afin de conserver au logo LCB toute sa lisibilité lors de son utilisation sur fond 
«  chargé  » (photographie, fonds « matiérés » ou de couleur foncée …), il faut 
utiliser la version blanche ou noire (.ai, .eps, .svg ou .png).










