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1 - Le logotype

1

-1 : Le logotype principal

B - le M avec ses touches de couleurs

Composants

A - le nom de la marque

Le logo MINERVOIS est composé de 3 éléments indéformables
et indissociables les uns des autres.
A - le nom de la marque
B - le M avec ses touches de couleurs
C - la signature Grand Vin du Languedoc

Espace de respiration

C - la signature Grand Vin du Languedoc

Un espace de respiration en haut, en bas et de chaque côté
du logo est nécessaire afin que celui-ci puisse conserver sa lisibilité
et son impact. La taille de cet espace est égal à la largeur
de la lettre E du nom de la marque. Textes et images
ne doivent jamais empiéter cet espace dédié.

Espace de respiration :
égal à la largeur du E
de Minervois

Taille minimale avec signature
Le logo ne doit jamais être utilisé à une largeur inférieure à 26 mm

Taille minimale exceptionnellement sans signature
Le logo ne doit jamais être utilisé à une largeur inférieure à 18 mm
Taille minimale avec signature :
26 mm (largeur)

Codes couleurs
CMJN

PANTONE

RVB

0/45/100/0

030 C

#f49e00

55/100/20/0

2603 C

#8a1a6e

0/100/85/0

185 C

#e2002b

30/100/0/0

Process black C

#b5007b

23/26/26/20

#afa29c

0/0/0/30

#c5c7c8

0/0/0/100

#1a171b

4
Taille minimale
exceptionnellement
sans signature :
18 mm (largeur)
130 C
2605 C
185 C

Process black C
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- 2 : Les variations possibles du logotype principal

Le logotype MINERVOIS peut être géré de 4 façons différentes selon les contraintes d’espace et de techniques d’impression.
Le bloc-marque reste toujours à l’identique : les propor tions ne doivent pas être modifiées, quelle que soit la taille finale d’utilisation.

À l’horizontale

Espace de respiration :
égal à la largeur du E
de Minervois

Taille minimale avec signature :
41 mm (largeur)

Taille minimale
exceptionnellement
sans signature :
27 mm (largeur)
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- 2 : Les variations possibles du logotype principal

En noir & blanc

Pour une utilisation sur fond noir ou transparent

En niveau de gris

Pourcentages de teinte en niveau de gris
N. 50%
N. 70%
N. 60%

En quadrichromie

N. 40%
N. 30%
N. 80%

Pour une utilisation sur fond
de couleur > bandeau CIVL
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- 3 : Les typographies

Typographies du logotype
La FUTURA MEDIUM est la police de caractère utilisée pour le nom de marque.
La GILL SANS LIGHT est la police de caractère utilisée pour la signature Grand Vin du Languedoc.

Futura Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?@&”()*%+/#°>

Gill Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?@&”()*%+/#°>

—————————————————

Typographie d’accompagnement
La GILL SANS est la police de caractère utilisée pour les documents et suppor ts de Minervois.
Elle est utilisable dans ses différentes graisses : Light, Regular, Bold, Italic...

Gill Sans Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?@&”()*%+/#°>

Gill Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?@&”()*%+/#°>

Gill Sans Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?@&”()*%+/#°>

Gill Sans Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
123456789!?@&”()*%+/#°>

—————————————————
Ces polices de caractère sont disponibles en différentes versions pour Macintosh et PC.
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- 4 : Les interdits
Domaine

DOM AIN E

8
Toute utilisation du logotype
sur un fond de couleur est interdite
sauf dans le cadre de la char te CIVL

2 - La papeterie

2

-1 : Papier en tête, carte de visite & de correspondance

La papeterie de la marque Minervois est régie par les grands principes détaillés dans les pages suivantes.
13 mm

40 mm

14 mm

Car te de visite 85x54 mm

26 mm

5 mm
7 mm

Philippe Coste

Textes justifiés
sur la ligne
de base

Gill Sans Regular, corps 9, appr. 20 , noir 80 %

Président

Syndicat du Cru Minervois & Fédération Sud des AOC
35, Quai des Tonneliers - 11 200 HOMPS
Tél. 33 (0)4 68 27 80 00 - Fax. 33 (0)4 68 91 70 90
minervois@cru-minervois.com
www.leminervois.com

39 mm

5 mm

Gill Sans Light, corps 7,
interligne 9, approche 20,
noir 80 %

Gill Sans Regular, corps 7, interligne 9, approche 20, noir 80 %

Car te de correspondance 210x100 mm

31 mm

39 mm

6 mm

Syndicat du Cru Minervois
& Fédération Sud des AOC
35, Quai des Tonneliers
11 200 HOMPS

Gill Sans Light, Corps 9,
Interligne 12, Approche 20,
Noir 80 %

9 mm

La Gill Sans est la police de caractère de référence
pour les documents et suppor ts.

12 mm
Gill Sans Light, corps 9,
interligne 12, approche 20,
noir 80 %
Syndicat du Cru Minervois & Fédération Sud des AOC
35, Quai des Tonneliers - 11 200 HOMPS - Tél. 33 (0)4 68 27 80 00 - Fax. 33 (0)4 68 91 70 90
minervois@cru-minervois.com
www.leminervois.com
Gill Sans Regular, corps 9, interligne 12, approche

7 mm

20, noir 80 %

Papier en tête 210x297 mm

10

2

-2 : Enveloppes 220x110 et 229x164 avec adresse
Enveloppe 220x110 mm

31 mm

Enveloppe 325x229 mm

34 mm

6 mm
46 mm

39 mm

10 mm

Syndicat du Cru Minervois
& Fédération Sud des AOC
35, Quai des Tonneliers
11 200 HOMPS

Gill Sans Light, corps 9,
interligne 12, approche 20,
noir 80 %

Syndicat du Cru Minervois
& Fédération Sud des AOC
35, Quai des Tonneliers
11 200 HOMPS

11 mm

Gill Sans Light, corps 10,
interligne 14, approche 20,
noir 80 %

15 mm

Enveloppe 229x164 mm

31 mm

40 mm

7 mm

Syndicat du Cru Minervois
& Fédération Sud des AOC
35, Quai des Tonneliers
11 200 HOMPS

Gill Sans Light, corps 9,
interligne 12, approche 20,
noir 80 %

12 mm
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3 - Les objets publicitaires
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-1 : Quelques exemples d’objets publicitaires

Le logotype peut être utilisé avec ou sans sa signature « Grand Vin du Languedoc »
en fonction de sa taille d’utilisation et des impératifs techniques de chaque support.
Celui-ci sera utilisé systématiquement en blanc sur fond de couleur ou sur fond transparent.
Il pourra être utilisé en pantone ou en quadri seulement si le fond du support est blanc.
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Tablier

Verre

Couteau de sommelier

4 - La communication publicitaire & digitale
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-1 : Le logotype en annonce presse
Signature avec bandeau / format ver tical

Interdit
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-2 : Le logotype en dépliant & digital

a
a x3
37 mm

b x3

a x2

a x3

Signature logo ver tical / format A5 ver tical

Hauteur bandeau 26 mm

a

Signature logo horizontal / format A5 ver tical

b

b x3

Hauteur du bandeau 33 mm

Signature avec bandeau / format A5 horizontal

Hauteur bandeau 26 mm

4

20,5 mm
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