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UTILISATION DES COULEURS ET LOGO DU CENTRE LIVES

Les directives d’utilisation des couleurs et du logo du Centre LIVES sont les suivantes. En cas de doute,
merci de contacter notre Communication Officer à communication@lives-nccr.ch.

Couleurs principales
CMJN
C0 / M100 / J100 / N0
C0 / M0 / J0 / N60

RVB
R227 / V6/ B19 (#e30513)
R135 / V135 / B135 (#878786)

C0 / M0 / J0 / N100

R0 / V0 / B0 (#000000)

Rouge : Pantone Coated : 485C / Pantone Uncoated : 2035U

Couleurs secondaires
D’autres couleurs sont également disponibles au sein de l’identité visuelle de LIVES. Ces couleurs ne
peuvent pas être utilisées pour décliner le logo, elles sont uniquement prévues afin d’apporter d’autres
couleurs à une documentation LIVES. Voici un exemple d’utilisation :

CMJN
C0 / M30 / J95 / N0
C3 / M52 / J100 / N0
C20 / M75 / J85 / N8
C50 / M15 / J100 / N0

RVB
R251 / V186 / B0
(#fbba00)
R237 / V141 / B0
(#ed8c00)
R191 / V84 / B48
(#bf5430)
R150 / V174 / B35
(#95ae23)

Pantone Coated
Pantone 150C

Pantone Uncoated
Pantone 7409U

Pantone 144C

Pantone 130U

Pantone 7580C

Pantone 2349U

Pantone 4212C

Pantone 2294U

UTILISATION DES COULEURS ET LOGO DU CENTRE LIVES

Logo
Selon le fond sur lequel le logo figure, il convient d’utiliser différentes déclinaisons. Sauf dans les
cas de figure présentés plus bas, veuillez toujours utiliser le logo principal :

En cas d’impression en noir et blanc, veuillez
utiliser la version noir/blanc du logo :

En cas de fond foncé, veuillez utiliser la
version du logo en négatif :

Attention : le logo doit obligatoirement être utilisé dans son intégralité et uniquement dans les trois
déclinaisons présentées ci-dessus.

Exemples d’utilisation
Fond clair

Fond foncé

Nos logos sont téléchargeables sur le site internet du Centre LIVES à l’adresse
suivante : https://www.centre-lives.ch/fr/logos-LIVES
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