Le logo et son utilisation
Vous trouverez ci-dessous un lien de téléchargement pour notre logo ainsi que les consignes d'utilisations de
celui-ci. Avant toutes utilisations, vous devrez nous adresser une demande d'autorisation d'utilisation en
remplissant le formulaire dédié à cet effet : Faire une demande d'utilisation du logo
Télécharger notre logo

L'utilisation du logo
Le logo Topchrétien.com est composé de deux éléments graphiques indissociables représentés par un
pictogramme et par l’écriture Topchrétien.com. Le logotype est un tout qui doit être respecté dans chacun de
ses éléments. Toutes utilisations ne respectant pas ses différents principes fera l'objet d'une demande de
correction ou de suppression.

Espace libre minimum
Dans une démarche de lisibilité, le logo du TopChrétien devra avoir une marge de protection égale au 1/4 de la
dimension de l'icône bleu, ou au 1/2 de l'icône avec les flèches.

Taille minimale
Afin de permettre la lisibilité du logo à toutes personnes, nous avons longuement étudié le logo sous toutes ses
formes et nos experts en ont ainsi déduit que le logo devait faire au minimum 120 pixels de largeur.
120px de large

Utilisation du logo sur fond uni
Ce qui est plutôt cool avec ce logo, c'est qu'il passe sur quasiment toutes les couleurs ! La seule chose à
respecter : ne pas utiliser le logo sur un fond bleu ou gris foncé quasiment noir qui ne soit pas au moins 20%
plus clair ou plus foncé.

Utilisation du logo avec une image de fond
Comme pour les couleurs, le logo passe avec à peu près toutes les images. Le seul pré requis sera de ne pas
utiliser le logo sur des images véhiculant de mauvaises valeurs (sexualité, violence, etc...). Et pensez à utiliser des
images libres de droits !

Utilisations du logo interdites
Parce que tout est permis, mais que tout n'est pas utile, il y a certaines choses que nous ne voulons pas pour

notre joli logo.
Voici une liste non exhaustive des modifications interdites :
-

Ajouter une ombre
Ajouter un effet quelconque (extrusion ou intrusion 3D)
Modifier la police d'écriture
Modifier l'apparence du logo
Modifier la couleur du logo

Pas d'ombre portée on n'aime pas ça !
Pas de contour, ce n'est pas beau !
On ne coupe pas le logo !
Et on ne le déforme surtout pas !

Bleu
du TopChrétien
CMJN : 84% / 52% / 7% / 1%
RVB : 44 / 110 / 173
PANTONE 7683 C
Hex: #2e69a5

Blanc
CMJN : 0% / 0% / 0% / 0%
RVB : 255 / 255 / 255
PANTONE BLANC
Hex: #ffffff

Gris foncé
quasiment noir
CMJN : 75% / 65% / 60% / 78%
RVB : 33 / 33 / 33
PANTONE Neutral Black C
Hex: #212121
Chaque fois que vous voulez utiliser un élément de la marque TopChrétien, vous devez obtenir une autorisation
au préalable en envoyant le formulaire de demande d'utilisation du logo.
Faire une demande d'utilisation du logo
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